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RT2/2016/162, 23 mai 2016 ........................................................................................................... act. 531 (24)
Effectif de l’entreprise - Vérification - Documents Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-10.975 : Juris-Data
n° 2016-000015 ............................................................................................................................................................ act. 72 (3)
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déc. 2016 ........................................................................................................................................................................ act. 1010 (50)

52

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Énergie
COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE (CRE)
Compétences - Surveillance des marchés et de sanctions - Ord. n° 2016-461, 14 avr. 2016 .............................................................. act. 341 (16-17)

QUESTIONS DIVERSES
Droit de l’énergie, chronique par Arnaud LE GALL ..................... 1236 (16-17)

Enregistrement
CESSIONS DE DROIT SOCIAUX
Clause de révision de prix - Plancher de la valeur vénale
au jour de la transmission ............................................................................................................... act. 753 (38)

CONTRAT D’ASSURANCE VIE-GÉNÉRATION
Définition des actifs éligibles au titre de l’économie
sociale et solidaire - D. n° 2016-918, 4 juill. 2016 ................................... act. 634 (29)

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
Droits sociaux - Valeur - Détermination - Cass. com., 20
sept. 2016, n° 14-30.065 ......................................................................................................................... act. 829 (41)

Table alphabétique générale
PACTE DUTREIL
Augmentation de capital - Titres émis - Engagement
réputé acquis - Rép. min. Budget n° 72240 à M. Hervé
Féron : JOAN 2 août 2016, p. 7144..................................................................................... act. 734 (37)

Entreprise

FORMALITÉS
Répertoire SIRENE - Données........................................................................................................ act. 61 (3)

GOUVERNANCE

Entrepreneur individuel

Conseil d’administration - Conseil de surveillance Parité homme/femme - Rapport............................................................................................. act. 160 (7)

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Transparence - Publication d’un rapport d’information ......... act. 208 (10)
Code AFEP-MEDEF - Consultation publique............................................ act. 467 (22)

Patrimoine d’affectation - Rép. min. n° 53658 : JOAN
Q, 5 janv. 2016, p. 158....................................................................................................................................... act. 87 (4)

INFORMATIQUE
Internet - Fraudes par e-mail, par Laurent SZUSKIN.................. act. 960 (48)

Entreprise
AFFAIRES
Doing Business 2017.................................................................................................................................. act. 886 (45)

AIDES À L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER ET À LA
LOCATION D’IMMEUBLES
Aides de minimis - Actualisation - D. n° 2016-733, 2
juin 2016........................................................................................................................................................................... act. 519 (24)

CENTRE DES FORMALITÉS DES ENTREPRISES
Déclaration d’entreprise et des activités - Modalités - D.
n° 2016-1030, 26 juill. 2016............................................................................................................. act. 680 (35)

COMPTABILITÉ
Fiscalité - Connexion, étude par Olivier FOUQUET,
Claude LOPATER ....................................................................................................................................................... 1117 (7)

DÉLAIS DE PAIEMENT
Réduction - Réforme - Rép. min. n° 20540 de M. Gérard
Cornu : JO Sénat Q 2 juin 2016, p. 2365 .................................................................. act. 494 (23)
Retards de paiement - Indicateur trimestriel ................................................... act. 131 (6)
Observatoire des délais de paiement - Institution - A. 7
juin 2016 : JO 14 juin 2016, texte n° 16 ..................................................................... act. 544 (25)

DIRECTION JURIDIQUE
Cartographie - Cartographie 2016 ................................................................................... act. 517 (24)
Juristes d’entreprise - AFJE - In-House Counsel World,
par Jonathan MARSH ............................................................................................................................. act. 442 (21)

ÉCONOMIE COLLABORATIVE
Réforme - Propositions ............................................................................................................................ act. 155 (7)

ENTREPRISE AGRICOLE
Attestations professionnelles - Mutualité sociale agricole ............................................................................................................................................................................................. act. 705 (36)

FINANCEMENT
Bpifrance - Cautionnement - OSEO, étude par Dominique LEGEAIS ........................................................................................................................................................... 1532 (40)
Crédit interentreprises - Mise en oeuvre, libres propos
par Bruno DONDERO, Caroline TABOUROT-HYEST ..................... 443 (21)
Dispositifs de suivi - Banque de France - Aménagement - Ord. n° 2016-1022, 27 juill. 2016 ................................................................ act. 679 (35)
Financement de l’innovation, étude par Christophe
COLLARD, Hubert de VAUPLANE, Jean-David Chamboredon, Matthieu Grollemund, Serge de Fay ................................................... 1480 (37)
Garantie de l'État - Commerce extérieur de la France Développement - D. n° 2016-1701, 12 déc. 2016 ....................... act. 1025 (51-52)
Loi Macron - Bons de caisse - Ord. n° 2016-520, 28 avr.
2016 - Ord. n° 2016-520, 28 avr. 2016 ......................................................................... act. 375 (18)
PEA-PME - Plan d’épargne en actions - Critères d’éligibilité - D. n° 2016-1664, 5 déc. 2016 ..................................................................... act. 1006 (50)

FISCALITÉ
Réduction d’impôt - Dons en nature .......................................................................... act. 715 (36)

INVESTISSEMENT
Petites entreprises - Accès aux comptes - A. 23 juin
2016 : JO 30 juin 2016, texte n° 20............................................................................ act. 587 (27-28)

JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
Exonérations sociales - Exonérations fiscales............................................... act. 421 (20)

LABEL « INVESTISSEMENT SOCIALEMENT
RESPONSABLE »
RSE - D. n° 2016-10, 8 janv. 2016 ............................................................................................... act. 44 (2)
RSE - A., 8 janv. 2016 ........................................................................................................................................ act. 44 (2)

LOI MACRON
Application - Rapport d’information ......................................................................... act. 271 (13)
Mise en oeuvre - Bilan ............................................................................................................................ act. 543 (25)

MÉDIATEUR DES ENTREPRISES
Missions - Bilan d’étape ...................................................................................................................... act. 809 (41)

MÉDIATION
Médiation de la consommation, étude par Sophie
HENRY, Nathalie BESOMBES, Martin Hauser, Didier
Chavernoz, Béatrice GORCHS-GELZER .................................................................... 1505 (39)

MÉDIATION DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES
Rapport d’activité 2015 ........................................................................................................................ act. 250 (12)

MICROENTREPRISE
Publicité des comptes annuels - Allégement - A. 30 mai
2016 : JO 10 juin 2016, texte n° 17 ..................................................................................... act. 518 (24)

OBLIGATIONS SOCIALES
Simplification - Affichage et transmission de documents à l’administration - D. n° 2016-1418, 20 oct. 2016
Simplification - Affichage et transmission de documents à l’administration - D. n° 2016-1417, 20 oct. 2016

.........

act. 898 (45)

.........

act. 898 (45)

OUTRE-MER
Code, par Manuel BAUDOUIN ............................................................................................... act. 125 (6)

RÉFORME
Salaire - Encadrement ................................................................................................................... act. 342 (16-17)

RÉGLEMENTATION
Code AFEP-MEDEF - Révision ............................................................................................. act. 962 (48)
Code AFEP-MEDEF - Révision, par Odile de Brosses ............. act. 1002 (50)

RISQUES JURIDIQUES
Technologies de l’information - Automatisation du
traitement de l’information - Management des risques
juridique, étude par Stéphane COTTIN, Christophe
ROQUILLY, Bertrand Kornfeld ..................................................................................................... 1153 (11)

RSE
Autorité des marchés financiers - Rapport ....................................................... act. 936 (47)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

53

Table alphabétique générale

Environnement

SECRETS D’AFFAIRES
Accord de confidentialité, par Julie BOYER, Christoph
GEIGER.................................................................................................................................................................................... act. 98 (5)

SIMPLIFICATION
Mesures diverses...................................................................................................................................... act. 862 (43-44)
Régimes d’autorisation préalable - Déclaration des
entreprises et des professionnels - Ord. n° 2015-1682,
17 déc. 2015............................................................................................................................................................................. act. 9 (1)

TRANSMISSION
Financement - TPE-PME - Observatoire du financement des entreprises - Rapport de l’Observatoire du
financement des entreprises sur le financement de la
transmission des TPE et PME..................................................................................... act. 1026 (51-52)
Reprise - Droit d’information des salariés - Entreprise
familiale - Rép. min. n° 70274 : JOAN 20 sept. 2016, p.
8448, Fenech G...................................................................................................................................................... act. 761 (39)

VENTE
Information des salariés - D. n° 2015-1811, 28 déc. 2015 ..................... act. 8 (1)
Information des salariés - D. n° 2016-2, 4 janv. 2016 ................................. act. 8 (1)

Environnement
CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Troisième période d’obligations (2015-2017) - D.
n° 2015-1825, 30 déc. 2015 ...................................................................................................................... act. 12 (1)
Troisième période d’obligations (2015-2017) - A., 30
déc. 2015 ................................................................................................................................................................................... act. 12 (1)

DÉCHETS
L. n° 2015-991, 7 août 2015 - Plan régional de prévention et de gestion des déchets - D. n° 2016-811, 17 juin
2016 ........................................................................................................................................................................................... act. 564 (26)
Transfert de déchets dangereux - Décision de relaxe
fondée sur l’absence de clarté et de précision des textes
d’incrimination - Cass. crim., 22 mars 2016, n° 1580.944 : Juris-Data n° 2016-005334 ........................................................................................ 1288 (19)

DÉCISION AYANT UNE INCIDENCE SUR
L’ENVIRONNEMENT

crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650 : Juris-Data n° 2016005341.......................................................................................................................................................................................... 1287 (19)

RÉFORME
Biodiversité - L. n° 2016-1087, 8 août 2016, aperçu
rapide par Constance HIBON............................................................................................................. 673 (35)

Épargne
ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE
Livret A - Livret de développement durable - Livret
d’épargne populaire - Régime de centralisation - D. n°
2016-164, 18 févr. 2016......................................................................................................................... act. 181 (8-9)
Livret A - Livret de développement durable - Livret
d’épargne populaire - Régime de centralisation - D.
n° 2016-163, 18 févr. 2016............................................................................................................... act. 181 (8-9)
Livret A - Taux............................................................................................................................................. act. 646 (30-34)
Livret A - Taux - A. 10 nov. 2016 : JO 11 nov. 2016, texte
n° 8.............................................................................................................................................................................................. act. 915 (46)
Plan d’épargne-logement - A., 27 juill. 2016 .................................................. act. 684 (35)
Plan épargne logement - A. 28 janv. 2016 : JO 31 janv.
2016, texte n° 20 ...................................................................................................................................................... act. 105 (5)
Taux à compter du 1er février 2016 - A. 25 janv. 2016 :
JO 28 janv. 2016, texte n° 11 .............................................................................................................. act. 104 (5)
Taux applicable à compter du 1er août 2016 - A. 25 juill.
2016 : JO 29 juill. 2016, texte n° 14 .................................................................................... act. 683 (35)

Épargne salariale
INTÉRESSEMENT
Participation - Plans d’épargne salariale - Instruction
ministérielle ............................................................................................................................................................... act. 239 (11)

PLAN ÉPARGNE D’ENTREPRISE
Transfert d’entreprise - Entreprise cessionnaire - Poursuite du plan - Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-29.786 :
Juris-Data n° 2016-009307 .............................................................................................................. act. 481 (22)

Expert-comptable

Consultation locale - D. n° 2016-491, 21 avr. 2016 ............................. act. 376 (18)
Consultation locale - Ord. n° 2016-488, 21 avr. 2016 ..................... act. 376 (18)

DÉCISIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR
L’ENVIRONNEMENT
Participation du public - Réforme des procédures Ord. n° 2016-1060, 3 août 2016 .............................................................................................. act. 682 (35)

DOCUMENTS EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Droit d’accès - Union européenne - CJUE 23 nov. 2016,
n° C-673/13 ................................................................................................................................................................. act. 963 (48)

ENTREPRISE
Bilans d’émission de gaz à effet de serre - Audits
énergétiques - Projet de loi ............................................................................................................ act. 545 (25)

GAZ À EFFET DE SERRE
Bilan d’émission - Entreprises de plus de 500 salariés Ord. n° 2015-1737, 24 déc. 2015 .................................................................................................... act. 10 (1)

ICPE

NORMALISATION
Référentiel normatif - Ordre des experts-comptables Agrément - A., 1er sept. 2016 ....................................................................................................... act. 763 (39)

Finances publiques
COUR DES COMPTES
Rapport ................................................................................................................................................................................. act. 167 (7)

Fiscalité internationale
ACCORD FATCA
Comptes déclarables - Extension - D. n° 2016-521, 27
avr. 2016 ............................................................................................................................................................................ act. 412 (19)

AVOIRS NON DÉCLARÉS À L’ÉTRANGER
Majorations - Amendes - Déclarations rectificatives Conditions de réduction .................................................................................................................... act. 778 (39)

Déclaration - Dématérialisation - A., 15 déc. 2015 ..................................... act. 11 (1)

CONVENTIONS INTERNATIONALES
PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
Préjudice réparable - Demande d’indemnisation justifiée (non) - Condamnation du chef de pollution Constitution de partie civile d’une association - Cass.

54

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Avoir fiscal - Distributions effectuées en 2004 - Transfert de l’avoir fiscal (oui) - CAA Paris 2e ch., 1 juin 2016 :
Juris-Data n° 2016-012060, commentaire par Yves
EGLOFF .................................................................................................................................................................................... 1620 (46)

Table alphabétique générale
DIVIDENDES DE SOURCE ÉTRANGÈRE
Règle du butoir - Charges liées aux titres - CE plén. fisc.,
7 déc. 2015, n° 357189...................................................................................................................................... act. 33 (1)

ENTREPRISE
Crédits d’impôts étrangers - Imputation, libres propos
par Philippe DEROUIN.......................................................................................................................................... 76 (3)

ÉROSION DE LA BASE D’IMPOSITION ET LE
TRANSFERT DE BÉNÉFICES -BASE EROSION AND
PROFIT SHIFTING (« BEPS »)

Groupement d’intérêt économique

LOCATION-GÉRANCE
Loyer - Révision - Clause d’échelle mobile - Cass. com.,
8 déc. 2015, n° 14-24.818, commentaire par Bastien
BRIGNON............................................................................................................................................................................ 1210 (14)

NANTISSEMENT
Inscription provisoire - Dépôt d’une requête en autorisation - Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-13.034 : JurisData n° 2016-018939......................................................................................................................................... 1545 (41)

Formation professionnelle

Plan d’action............................................................................................................................................................. act. 754 (38)

DIF
FUSION
État tiers à l’UE - Convention bilatérale non entrée en
vigueur - Application (non) - CE 8e et 3e ss-sect., 13 avr.
2016, n° 377899.................................................................................................................................................... act. 392 (18)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Société internationale - Succursale française - Imposition des bénéfices correspondant à l’activité de holding - Lieu d’imposition - CE 10e et 9e ss-sect., 7 mars
2016, n° 371435 : Juris-Data n° 2016-004506 ................................................ act. 262 (12)

PRIX DE TRANSFERT
décisions des administrations étrangères pouvant avoir
un impact sur le résultat - Intégration ......................................................................... act. 172 (7)
Déclaration annuelle - Obligations de la société mère ................... act. 171 (7)
Déclaration pays par pays - Contenu et modalités de la
déclaration - D. n° 2016-1288, 29 sept. 2016 ................................................... act. 830 (41)
Écart entre le prix et la valeur des biens et services Écart injustifié - Contrôle par le juge administratif - CE
9e et 10e ss-sect., 15 avr. 2016, n° 372097 ................................................................. act. 391 (18)
Notion de comparables - Comparables internes - CE
9e et 10e ss-sect., 16 mars 2016, n° 372372 : Juris-Data
n° 2016-005256, commentaire par Caroline SILBERZTEIN, Laura NGÛYEN-LAPIERRE ...................................................................................... 1679 (50)
Transfert de bénéfices - Présomption - CE 9e et 10e sssect., 16 mars 2016, n° 372372 .................................................................................................... act. 285 (13)

RÉGIME DES SOCIÉTÉS-MÈRES
Partnership - Sociétés de personnes - General Partnership - Limited Partnership, étude par Emmanuel
DINH ............................................................................................................................................................................................ 1440 (29)

Fonds de commerce
CESSION
Mutations - Publication - Journal d’annonces légales BODACC - Rép. min. n° 91482, M. G. Fenech : JOAN Q
30 août 2016, p. 7708 .................................................................................................................................. act. 706 (36)
Régime juridique - Cessions de fonds artisanal - Rép.
min. n° 85682, M. Marc Le Fur : JOAN Q 14 juin 2016, p.
5608 ........................................................................................................................................................................................... act. 546 (25)

LOCATION GÉRANCE DU FONDS
Extinction de la location-gérance - Demande de requalification - Sous-location du bail commercial - Statut
du bail commercial - Demande tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux (oui) - Cass.
3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-19.146 : Juris-Data n° 2015027003 .............................................................................................................................................................................................. 1014 (1)
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préalable à l’embauche - Cass. crim., 12 janv. 2016,
n° 14-87.695 : Juris-Data n° 2016-000246, commentaire par François DUQUESNE ........................................................................................................ 1097 (6)

ASSIETTE
Exonération partielle des parts ou actions détenues par
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Juris-Data n° 2016-001056 ......................................................................................................................... 1110 (7)
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réclamation - Rehaussement des bénéfices - CE 9e et
10e ch, 19 juill. 2016, n° 385768............................................................................................... act. 698 (35)
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Charge fiscale - OCDE ........................................................................................................................... act. 393 (18)
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Groupe fiscalement intégré - Exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués - Cons. const.,
30 sept. 2016, n° 2016-571 QPC ............................................................................................. act. 803 (40)
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du groupe, commentaire ................................................................................................................. 1581 (43-44)
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PLUS-VALUES
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22 févr. 2016 ................................................................................................................................................................ act. 219 (10)
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Réglementation - Traitements - Mise en conformité Réforme, étude par Amira BOUNEDJOUM........................................................ 1325 (22)

Abattement de 40 % - Fonds d’investissement alternatif
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des données - Champ d’application, étude par Amira
BOUNEDJOUM....................................................................................................................................................... 1324 (22)
Réglementation - Partage de responsabilité - Acteurs du
traitement, étude par Matthieu BOURGEOIS................................................... 1328 (22)
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Juris-Data n° 2016-022669 ...................................................................................................................... 1640 (48)
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oct. 2016, n° C 582/14 ..................................................................................................................... act. 863 (43-44)
Réglementation - Marché unique numérique, dossier
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d’un prête-nom - Prêts bancaires - Cass. crim., 4 mai
2016, n° 15-81.244 : Juris-Data n° 2016-008317............................................... 1355 (23)
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10 nov. 2016 ................................................................................................................................................................ act. 937 (47)
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INTÉRÊT LÉGAL
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2016, texte n° 13 .................................................................................................................................................. act. 565 (26)
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LOI POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME
RÉNOVÉ (ALUR)
État des lieux - Prise en compte de la vétusté - Logements loués à usage de résidence principale - D.
n° 2016-382, 30 mars 2016 ............................................................................................................... act. 295 (14)
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n° 48158/11 ................................................................................................................................................................. act. 722 (37)
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n° 2016-572 QPC .............................................................................................................................................. act. 790 (40)

DIRECTIVE MIF 2
Transposition - AMF - Guide .................................................................................................... act. 272 (13)

ENTREPRISE
Gouvernance - Code AFEP/MEDEF ............................................................................ act. 296 (14)

ENTREPRISE D’ASSURANCE
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PRIIPs ................................................................................................................................................................................... act. 740 (38)

FINANCEMENT
Fonds d’investissement - Prêts aux entreprises - D.
n° 2016-1587, 24 nov. 2016 .............................................................................................................. act. 981 (49)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

59

Table alphabétique générale

Marché public

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Cadre juridique - Ajustement - D. n° 2016-1453, 28 oct.
2016........................................................................................................................................................................................... act. 889 (45)

SYSTÈMES DE RÈGLEMENT ET DE LIVRAISON
D’INSTRUMENTS FINANCIERS
Dépositaires centraux de titres - Ord. n° 2015-1686, 17
déc. 2015.................................................................................................................................................................................... act. 13 (1)

GESTION DES RISQUES
Sociétés de gestion de portefeuille - Stress-tests...................................... act. 707 (36)

TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES
Réforme - D. n° 2016-805, 16 juin 2016.................................................................. act. 567 (26)

INFRACTION
Infraction boursière - Non bis in idem - Cons. const., 14
janv. 2016, n° 2015-513/514/526 QPC................................................................................ act. 62 (3)

INFRACTION BOURSIÈRE
Abus de marché - Répression - Réforme............................................................... act. 297 (14)

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
SUR TITRES ET RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS
FINANCIERS

Transparence des opérations de financement sur titres
et réutilisation des instruments financiers - règl. (UE)
n° 2015/2365, 25 nov. 2015...................................................................................................................... act. 45 (2)

INFRACTIONS ÉCONOMIQUES
Abus de marché - Répression, par Laure TERTRAIS..................... act. 701 (36)

INSTRUMENT FINANCIER

Marché public
COMMANDE PUBLIQUE

Marchés réglementés - Systèmes de négociation organisés, étude par Thierry BONNEAU................................................................................. 1449 (30-34)

MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS
Marchés de valeurs mobilières - Réforme - Mise en
oeuvre - Report d’un an des nouvelles règles ............................................... act. 449 (21)
Ord. n° 2016-827, 23 juin 2016 - Ord. n° 2016-827, 23
juin 2016 ........................................................................................................................................................................... act. 566 (26)

Contrats de concession - Règles générales d’attribution
et d’exécution - D. n° 2016-86, 1er févr. 2016..................................................... act. 129 (6)
Réforme - Ord. n° 2016-65, 29 janv. 2016 - Ord.
n° 2016-65, 29 janv. 2016........................................................................................................................ act. 101 (5)

DÉLAIS DE PAIEMENT
Recours contentieux - Avances - Fiches techniques .......................... act. 764 (39)

ENTREPRISE

OBJET DE L’OBLIGATION DU PRÊTEUR DE TITRES
Objet de l’obligation du prêteur de titres - Cass. com., 14
juin 2016, n° 14-25.921 .......................................................................................................................... act. 568 (26)

Difficultés - Acheteur public - Rép. min. n° 829 : JOAN
Q 20 sept. 2016 ...................................................................................................................................................... act. 765 (39)

EXÉCUTION

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT
Information privilégiée - Communication - Sanction Autorité des marchés financiers - CE, 6 avr. 2016,
n° 374224 ........................................................................................................................................................................ act. 323 (15)

OPCVM
AIFM - Ord. n° 2016-312, 17 mars 2016 - Ord. n° 2016312, 17 mars 2016 ............................................................................................................................................ act. 251 (12)
Directive « OPCVM V » - Transposition - Ord.
n° 2016-312, 17 mars 2016 - Cadre juridique de la
gestion d’actifs, libres propos par Sandra KAHN, JeanBaptiste POULLE ........................................................................................................................................................ 267 (13)

Réparation des conséquences dommageables d’un vice
imputable à la conception ou à l’exécution d’un
ouvrage - Action du maître d’ouvrage contre les
constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de
louage d’ouvrage - CE, 7 déc. 2015, n° 380419 : JurisData n° 2015-027483 ............................................................................................................................................ 1045 (3)

FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Ord. n° 2014-697, 26 juin 2014 - Mise en oeuvre - D.
n° 2016-1478, 2 nov. 2016 .................................................................................................................. act. 891 (45)

MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Passation - D. n° 2016-360 .............................................................................................................. act. 298 (14)

OPÉRATIONS DE PRÊT
Associations - Fondations - D. n° 2016-22, 14 janv. 2016

.................

act. 63 (3)

PLAFONNEMENT DES RACHATS (« GATES »)
Fonds ouverts - Mise en oeuvre ............................................................................................ act. 982 (49)

QUESTIONS DIVERSES
Droit boursier et des marchés financiers, chronique par
Antoine Lelong, Vincent Ramel, Stéphane Puel, JeanPhilippe PONS-HENRY, Jean-Marc DESACHÉ,
Antoine Tézenas du Montcel, Bruno DONDERO,
Bruno QUENTIN, Didier MARTIN, GUILLAUME
GOFFIN ................................................................................................................................................................................... 1179 (12)

Passation - D. n° 2016-361 .............................................................................................................. act. 298 (14)

PASSATION
Concessionnaires d’autoroutes - D. n° 2016-552, 3 mai
2016 ........................................................................................................................................................................................... act. 424 (20)
Conditions - Prise en compte de la performance énergétique - D. n° 2016-412, 7 avr. 2016 ............................................................................ act. 324 (15)
Formation - Société d’économie mixte d’aménagement
d’une agglomération - Cass. com., 21 juin 2016, n° 1423.912 : Juris-Data n° 2016-012169 ........................................................................................ 1423 (29)

Modification - Homologation - A. 20 oct. 2016 : JO 3
nov. 2016, texte n° 7 ...................................................................................................................................... act. 917 (46)

Non-respect des règles de passation des marchés
publics - Notion de marché public - Incrimination du
favoritisme applicable aux seuls marchés régis par le
Code des marchés publics (non) - Application à
l’ensemble des marchés publics (oui), - Cass. crim., 17
févr. 2016, n° 15-85.363 : Juris-Data n° 2016-002331 .............................. 1177 (12)

Modifications - Homologations - A., 12 oct. 2016 ............................... act. 890 (45)

Seuils - D. n° 2015-1904, 30 déc. 2015 ................................................................................ act. 46 (2)

RG AMF

Modification - Homologation - A. 20 juin 2016 : JO 28
juin 2016, texte n° 12 .................................................................................................................................. act. 618 (29)

Marque

Modification - Homologation - A., 25 août 2016 ....................... act. 864 (43-44)

MARQUE RENOMMÉE
SERVICES FINANCIERS
Union européenne - Commission européenne Consultation .................................................................................................................................................................... act. 14 (1)

60

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Propriété industrielle -Protection conférée aux
marques - Responsabilité civile - Reproduction ou
imitation d’une marque - Risque d’assimilation ou de

Table alphabétique générale
confusion - Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-29.414 :
Juris-Data n° 2016-007015............................................................................................................... act. 377 (18)

MARQUE SONORE
Protection - Sonnerie d’alarme ou de téléphone standard - Non-enregistrement - TUE, 13 sept. 2016, n° T408/15.................................................................................................................................................................................... act. 742 (38)

PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
Fraude - Déchéance - Cass. com., 4 oct. 2016, n° 1422.245 : Juris-Data n° 2016-021296, commentaire par
Alexandra MENDOZA-CAMINADE...................................................................... 1689 (51-52)

Procédure civile

Informatique - Saisine de l’Administration - Voie électronique - D. n° 2016-1411, 20 oct. 2016................................................................ act. 876 (45)
Principe « silence vaut acceptation » - Proposition de
loi................................................................................................................................................................................................... act. 425 (20)
Silence valant acceptation - Dérogation - D. n° 20161405, 20 oct. 2016.............................................................................................................................................. act. 877 (45)

COUR DE COMPTES
Entreprise - Prélèvement - Collecte - Simplification...................... act. 681 (35)

PARLEMENT
Session extraordinaire - Convocation - D., 17 juin 2016 ......... act. 569 (26)
Session extraordinaire - D., 29 juill. 2016............................................................. act. 687 (35)

Médiation
CLAUSE DE MÉDIATION PRÉALABLE ET OBLIGATOIRE
Fins de non-recevoir - Régularisation en cours d’instance - Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-17.989 : JurisData n° 2016-020284............................................................................................................................... 1576 (43-44)

Presse
RÉFORME
Liberté indépendance - Pluralisme des médias - L.
n° 2016-1524, 14 nov. 2016 - Cons. const., 10 nov. 2016,
n° 2016-738 DC................................................................................................................................................... act. 944 (47)

Pénal
QUESTIONS DIVERSES
re

Droit pénal de l’entreprise (1 partie), chronique par
Renaud SALOMON ............................................................................................................................................... 1084 (6)
Droit pénal de l’entreprise (2e partie), chronique par
Renaud SALOMON ............................................................................................................................................... 1100 (7)

Plus-values
APPORT CESSION (CGI, ART. 150-0 B TER)
Report d’imposition automatique - Obligations déclaratives - D. ..................................................................................................................................................................... act. 220 (10)

CESSION DE TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES
PEA-PME - Imposition - Report ........................................................................................ act. 537 (24)

EXIT TAX
Exclusion des plus-values latentes afférentes aux parts
de sociétés à prépondérance immobilière - Confirmation - Rép. min. fin. n° 13754 à M. Christophe-André
Frassa : JO Sénat Q 10 mars 2016, p. 958 ............................................................... act. 263 (12)

PLUS-VALUE MOBILIÈRE
Durée de détention - Abattement - Exclusion de certains compléments de prix - Cons. const. 2015-515 QPC,
14 janv. 2016 ..................................................................................................................................................................... act. 78 (3)

PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX

Exonérations - Dirigeants partant à la retraite (CGI, art.
150-0 D ter) - Condition tenant à l’activité de la société
dont les titres étaient cédés - Holding animatrice,
commentaire par Thierry LAMULLE ................................................................................ 1186 (12)

SURSIS D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES D’ÉCHANGE
CGI, art. 150-0 B - Montant de la soulte - Appréciation Prise en compte du complément de prix ............................................................. act. 287 (13)

TITRES TRANSMIS PAR PACTE DUTREIL
Valeur d’acquisition - Exonération de 75 % - Rép. min.
n° 22376 : JO Sénat 8 déc. 2016, p. 5362 ..................................................... act. 1039 (51-52)

Pouvoirs publics
ADMINISTRATION
Informatique - Saisine de l’Administration - Voie électronique - D. n° 2016-1491, 4 nov. 2016 .................................................................. act. 876 (45)
Informatique - Saisine de l’Administration - Voie électronique - D. n° 2016-1494, 4 nov. 2016 .................................................................. act. 876 (45)

Liberté indépendance - Pluralisme des médias - L.
n° 2016-1524, 14 nov. 2016 - L. n° 2016-1524, 14 nov.
2016 ........................................................................................................................................................................................... act. 944 (47)
Projet de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance
et le pluralisme des médias - Fonds de commerce Vente - Publication ....................................................................................................................................... act. 811 (41)

Procédure
MESURE D’INSTRUCTION
Ordonnance sur requête - Recours - Notion d’« intéressé » susceptible d’agir contre une ordonnance sur
requête - Précision - Cass., 1 sept. 2016, n° 2e civ. :
Juris-Data n° 2016-016030 .............................................................................................................. act. 723 (37)

Procédure civile
ARBITRAGE
Ordre public international - Impartialité - Cass. 1re civ.,
2 déc. 2015, n° 14-25.147 : Juris-Data n° 2015-026630,
commentaire par Jérémy Jourdan-Marques .............................................................. 1022 (2)

EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Compétence d’attribution du tribunal de commerce Production d’énergie - Installation photovoltaïque Vente d’énergie constituant un acte de commerce Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-10.735 : Juris-Data
n° 2016-003078 ............................................................................................................................................................ 1161 (11)

INSTANCE
Décision de justice - Destinataire de la notification du
jugement - Société partie (non) - Personne morale
distincte (oui) - Appartenance au même groupe de
sociétés - Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.108 :
Juris-Data n° 2016-000579 ......................................................................................................................... 1090 (6)

PRESCRIPTION
Délai de prescription - Point de départ du délai de
prescription - Dette payable à échéance - Cass. 1re civ.,
11 févr. 2016, n° 14-28.383 ................................................................................................................... act. 157 (7)

PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ
Atteinte au respect de la vie privée - Pouvoir du juge des
référés - Demande de retrait du matériel de vidéosurveillance et du projecteur par la société exploitant la
boulangerie - Bien-fondé (non) - Attribut de la personne morale - Droits extrapatrimoniaux - Cass.
1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072 : Juris-Data n° 2016004671 .......................................................................................................................................................................................... 1204 (14)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

61

Procédure civile d’exécution

PROCÈS COMMERCIAL
Preuve - Droit à la preuve, étude par Olivia SICSIC,
Thibaud d’ALÈS........................................................................................................................................................ 1200 (14)

VOIE DE RECOURS
Appel - Procédure d’appel - Absence de conclusions
régulièrement notifiées (non) - Transmission ses
conclusions en pièce jointe à un message électronique
avant l’ordonnance de clôture - Cass. 2e civ., 7 janv.
2016, n° 14-28.887 : Juris-Data n° 2016-000028.................................................. 1065 (4)
Conseil de prud’hommes saisi d’une exception
d’incompétence - Contredit - Délai de contredit - Cass.
ass. plén., 8 avr. 2016, n° 14-18.821 : Juris-Data n° 2016006395.......................................................................................................................................................................................... 1264 (18)

Procédure civile d’exécution
ASTREINTE
Astreinte des juridictions civiles - Liquidation de
l’astreinte - Qualité pour agir - Cass. 2e civ., 1 sept. 2016,
n° 15-19.524 : Juris-Data n° 2016-016026................................................................... 1510 (39)

EXPULSION
Commandement de quitter les lieux - Destinataire du
commandement de quitter les lieux - Personne expulsée (oui) - Occupant du chef de la personne expulsée
(non) - Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-21.408 : JurisData n° 2016-012232 ......................................................................................................................................... 1425 (29)

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE
Inscription d’hypothèque judiciaire définitive - Titre
exécutoire extrajudiciaire - Titre exécutoire délivré par
un huissier de justice - Cass. 3e civ., 21 janv. 2016,
n° 14-24.795 : Juris-Data n° 2016-000637 ....................................................................... 1091 (6)

JUGE DE L’EXÉCUTION
Pouvoir du juge de l’exécution - Pouvoir de fixer le sens
de la décision fondant les poursuites - Titre exécutoire Application du taux d’intérêt conventionnel fixé dans
le contrat (non) - Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-17.398 :
Juris-Data n° 2016-006438 ...................................................................................................................... 1267 (18)
Compétence d’attribution - Compétence en cas de
contestation à l’occasion de l’exécution forcée - Compétence en cas de difficulté relative au titre exécutoire Compétence du juge de l’exécution pour statuer sur
une demande en paiement - Cass. 2e civ., 3 déc. 2015,
n° 13-28.177 : Juris-Data n° 2015-026998 ....................................................................... 1009 (1)

MESURE CONSERVATOIRE
Hypothèque judiciaire provisoire - Inscription - Validité de l’inscription - Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 1521.483 : Juris-Data n° 2016-018565 ........................................................................................ 1530 (40)
Condition d’emploi des mesures conservatoires - Saisie
conservatoire - Impôts et pénalités - Recouvrement
menacé - Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-17.722 :
Juris-Data n° 2016-008990 ...................................................................................................................... 1336 (22)
Saisie mobilière - Saisie conservatoire - Dénonciation
de la saisie au débiteur dans le délai de huit jours (oui) Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-15.158 : Juris-Data
n° 2016-008993 ............................................................................................................................................................ 1335 (22)
Rejet de la requête en autorisation de saisie conservatoire - Compte bancaire à l’étranger - Indépendance et
de la souveraineté respective des États - Cass. 2e civ., 21
janv. 2016, n° 15-10.193 : Juris-Data n° 2016-000615 ............................... 1092 (6)

MESURE D’EXÉCUTION

Table alphabétique générale
prix de vente judiciaire - Cass. 2e civ., 13 oct. 2016,
n° 15-24.570 : Juris-Data n° 2016-021142................................................................... 1608 (46)

PETITES CRÉANCES
Recouvrement - Mise en oeuvre - A. 3 juin 2016 : JO 8
juin 2016, texte n° 21................................................................................................................................... act. 522 (24)
Recouvrement - Mise en oeuvre - A. 3 juin 2016 : JO 8
juin 2016, texte n° 20................................................................................................................................... act. 522 (24)

RECOUVREMENT
Créance - Procédure simplifiée de recouvrement des
petites créances - D. n° 2016-285, 9 mars 2016........................................... act. 232 (11)

SAISIE IMMOBILIÈRE
Commandement de saisie contre le débiteur - Caducité
du commandement de saisie immobilière - Effet - Cass.
2e civ., 2 juin 2016, n° 15-12.828 : Juris-Data n° 2016010617.......................................................................................................................................................................................... 1394 (26)
Procédure - Adjudication - Contestation de la déclaration de surenchère - Pouvoir du tribunal de grande
instance - Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-21.090 :
Juris-Data n° 2016-012231 ...................................................................................................................... 1427 (29)
Procédure - Commandement aux fins de saisie Créance déterminable - Prêt stipulé dans une devise
étrangère - Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.113 :
Juris-Data n° 2016-012224 ...................................................................................................................... 1428 (29)
Procédure de saisie immobilière - Effet du commandement de saisie immobilière - Effet du commandement
signifié - Signification du commandement au tiers
détenteur - Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.633 :
Juris-Data n° 2016-012230 ...................................................................................................................... 1424 (29)
Vente amiable - Respect des conditions de la vente
amiable - Irrecevabilité de l’intervention volontaire
d’un prétendu acheteur évincé - Cass. 2e civ., 2 juin
2016, n° 14-29.456 : Juris-Data n° 2016-010625 .............................................. 1395 (26)

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Seuils - D. n° 2014-1609, 24 déc. 2014 - D. n° 20151842, 30 déc. 2015 .................................................................................................................................................... act. 21 (1)

SAISIE MOBILIÈRE
Mesures conservatoires - Saisie conservatoire de
navire - Bien saisissable - Cass. com., 14 juin 2016,
n° 14-18.671 : Juris-Data n° 2016-011605 ......................................................... 1405 (27-28)
Mesures conservatoires - Autorisation de prendre une
mesure conservatoire - Circonstances susceptibles de
menacer le recouvrement de la créance - Créance
contre la caution solidaire - Cass. 2e civ., 23 juin 2016,
n° 15-18.638 : Juris-Data n° 2016-012124 ................................................................... 1426 (29)
Saisie à fin d’attribution - Dénonciation de la saisieattribution - Curatelle du dirigeant d’une société saisie - Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.739 : Juris-Data
n° 2016-006479 ............................................................................................................................................................ 1265 (18)

SAISIE-ATTRIBUTION
Partie à la mesure d’exécution - Débiteur saisi - Immunité d’exécution personnelle - Effet de l’immunité
d’exécution - Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-18.646 :
Juris-Data n° 2016-009863 ...................................................................................................................... 1365 (24)
Saisie mobilière - Jugement sur opposition à ordonnance d’injonction de payer - Cass. 2e civ., 14 avr. 2016,
n° 14-24.346 : Juris-Data n° 2016-006956 ................................................................... 1289 (19)
Saisie mobilière - Saisie à fin d’attribution - Comptes
bancaires saisis - Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-11.436 :
Juris-Data n° 2016-006477 ...................................................................................................................... 1266 (18)

Mesure conservatoire - Juge de l’exécution - Compétence territoriale - Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 1513.302 : Juris-Data n° 2016-021139 ........................................................................................ 1607 (46)

Provision du compte du débiteur - Banque - Quinze
jours suivant la saisie - Cass. 2e civ., 7 avr. 2016,
n° 15-11.436 : Juris-Data n° 2016-006477 ................................................. act. 345 (16-17)

Saisie immobilière - Distribution du prix de vente Type de distribution du prix de vente - Distribution du

Saisie mobilière - Créance saisissable - Capital social
non libéré - Créance de la société contre ses associés -

62

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Table alphabétique générale
Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-13.833 : Juris-Data
n° 2016-008991............................................................................................................................................................. 1337 (22)

TITRE EXÉCUTOIRE
Protection du consommateur - Prescription biennale Cass., 4 juill. 2016, n° 16006P : Juris-Data n° 2016013755.......................................................................................................................................................................................... 1479 (37)

Procédure collective
ACTION EN FAILLITE PERSONNELLE
Action en interdiction de gérer - Prescription - Requête
du ministère public - Envoi de l’assignation - Ministère
public - Présence à l’audience - Politique pénale - Cass.
com., 13 sept. 2016, n° 14-10.927, commentaire par
Christophe DELATTRE............................................................................................................................... 1536 (41)

ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
Commission nationale d’inscription et de discipline
des AJMJ - Fusion - D. n° 2016-109, 3 févr. 2016 - D.
n° 2016-109, 3 févr. 2016.......................................................................................................................... act. 136 (6)
Greffiers des tribunaux de commerce - Rémunération A., 26 févr. 2016 .................................................................................................................................................... act. 202 (10)
Greffiers des tribunaux de commerce - Rémunération D. n° 2016-230, 26 févr. 2016 ....................................................................................................... act. 202 (10)
Mandataires judiciaires - Désignation - D. n° 2016-400,
1er avr. 2016 ................................................................................................................................................................ act. 299 (14)
Rémunération - Charge - Rép. min. n° 69386,
Mme Jeanine Dubié : JOAN Q 24 mai 2016, p. 4536 ............................ act. 473 (22)
Tarifs - Fixation ................................................................................................................................................... act. 497 (23)
Tarifs - Fixation - A. 28 mai 2016 : JO 29 mai 2016, texte
n° 27 ......................................................................................................................................................................................... act. 498 (23)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNIQUE DES OBLIGATAIRES
Emprunt obligataire - Créanciers titulaires d’obligations - Instruments financiers - Trustee, étude par
Philippe PÉTEL ................................................................................................................................................ 1680 (51-52)

COMPÉTENCE
Liste des tribunaux de commerce spécialisés pour les
procédures collectives d’une certaine importance ou
transfrontalières - D. .................................................................................................................................. act. 203 (10)

CRÉANCE
Déclaration de créance - Obligations convertibles en
actions - Obligations remboursables en actions - Droit
de conversion de l’obligataire défaillant, étude par Serge
PELLETIER, Flore Thouënon .......................................................................................................... 1552 (42)
Prestations sociales - Cotisations sociales - Droit aux
prestations sociales - Cass. com., 5 avr. 2016, n° 1421.277 : Juris-Data n° 2016-006836 ....................................................................... act. 351 (16-17)

CRÉANCIER
Défaut de paiement de créances antérieures - Exception
d’inexécution - Prohibition - Article L. 622-7 du Code
de commerce - Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21.277 :
Juris-Data n° 2016-006836, commentaire par Thomas
Stefania ....................................................................................................................................................................................... 1378 (25)
Résidence principale - Déclaration d’insaisissabilité Inopposabilité au créancier inscrit - Procédure de saisie
immobilière - Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-17.321 :
Juris-Data n° 2016-013738 .................................................................................................... act. 655 (30-34)

DEMANDE DE REVENDICATION
Clause de réserve de propriété - Destinataire de la
demande - Débiteur assisté d’un administrateur Débiteur représenté par le liquidateur - Cass. com., 2
nov. 2016, n° 14-18.898 : Juris-Data n° 2016-022757 ....................... act. 918 (46)

Procédure collective

DOMAINE PUBLIC
Occupant - Liquidation judiciaire - Autorisation
d’occupation - Rép. min. n° 13075 : JO Sénat Q 7 janv.
2016, p. 57.............................................................................................................................................................................. act. 66 (3)

DROIT DES PROCÉDURES COMMERCIALES
Débiteur personne physique - Débiteur dépourvu
entreprise, étude par Catherine VINCENT............................................................. 1340 (23)

ÉTATS DE CRÉANCES
Représentant des créanciers - Ordonnance de fin de
mission du représentant des créanciers - Recours
contre l’état des créances - Cass. com., 15 nov. 2016,
n° 15-12.610 : Juris-Data n° 2016-023979............................................................ act. 966 (48)

EURL
Gérant - Passif professionnel - Procédure de surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Cass.
2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.301 : Juris-Data n° 2016021140, commentaire par Adeline CERATIGAUTHIER........................................................................................................................................................................ 1650 (49)

FAILLITE PERSONNELLE
Interdiction de gérer - Absence de coopération Preuve - CA Douai ch. 2, sect. 2, 26 mai 2016, n° 15/
04967, commentaire par Christophe DELATTRE ............................. 1682 (51-52)
Responsabilité du chef d’entreprise - Interdiction professionnelle - Champ d’application - Cass. crim., 17
févr. 2016, n° 14-83.663 : Juris-Data n° 2016-002526 .............................. 1172 (12)

JUGE-COMMISSAIRE
Compétence - Commissaire aux comptes - Honoraires - Incompétence du juge-commissaire en matière
de contestation d’honoraires de commissaire aux
comptes - CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2016, n° 13/
04859 : Juris-Data n° 2016-012802, commentaire par
Bastien BRIGNON ............................................................................................................................................... 1416 (29)
Pouvoir - Désignation d’un technicien - Mission
d’expertise judiciaire - Respect du contradictoire - Cass.
com., 22 mars 2016, n° 14-19.915 : Juris-Data n° 2016005370 .................................................................................................................................................................................. act. 303 (14)
Pouvoir - Désignation d’un technicien - Mission
d’expertise judiciaire - Code de procédure civile - Cass.
com., 22 mars 2016, n° 14-19.915 : Juris-Data n° 2016005370 .......................................................................................................................................................................................... 1220 (15)
Pouvoir - Désignation d’un technicien - Cass. com., 13
sept. 2016, n° 15-11.174 ......................................................................................................................... act. 743 (38)
Pouvoirs - Désignation d’un expert-comptable - Cass.
com., 13 sept. 2016, n° 15-11.174 : Juris-Data n° 2016018484 .......................................................................................................................................................................................... 1520 (40)

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Action en reddition de comptes - Action en responsabilité pour insuffisance d’actif - Faute du gérant - Cass.
com., 15 nov. 2016, n° 15-16.070 : Juris-Data n° 2016023977 .................................................................................................................................................................................. act. 964 (48)
Action en responsabilité contre une banque - Intérêt
collectif des créanciers - Cass. 1re civ., 3 févr. 2016,
n° 14-25.695 : Juris-Data n° 2016-001527 ............................................................... act. 158 (7)
Assurance - Mise en demeure - Défaut de paiement
d’une prime d’assurance - Résiliation de plein droit
pour défaut de paiement - Cass. com., 15 nov. 2016,
n° 14-27.045 : Juris-Data n° 2016-023987 ........................................................... act. 965 (48)
Bail commercial - Cass. com., 18 mai 2016, n° 1328.328 : Juris-Data n° 2016-009526, commentaire par
Adeline CERATI-GAUTHIER .......................................................................................................... 1435 (29)
Bail commercial - Cass. com., 24 mai 2016, n° 1220.723 : Juris-Data n° 2016-009921, commentaire par
Adeline CERATI-GAUTHIER .......................................................................................................... 1435 (29)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

63

Procédure collective

Bail commercial - Cass. com., 18 mai 2016, n° 1425.997 : Juris-Data n° 2016-009444, commentaire par
Adeline CERATI-GAUTHIER.......................................................................................................... 1435 (29)
Bail commercial - Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 1512.750 : Juris-Data n° 2016-010070, commentaire par
Adeline CERATI-GAUTHIER.......................................................................................................... 1435 (29)
Cession d’actif - Condition suspensive - Absence de
réalisation de la condition suspensive - Mention de la
condition suspensive dans l’ordonnance du juge-commissaire - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-22.372................................... act. 813 (41)
Cession d’actif - Condition suspensive - Absence de
réalisation de la condition suspensive - Mention de la
condition suspensive dans l’ordonnance du juge-commissaire - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-22.372 :
Juris-Data n° 2016-019550...................................................................................................................... 1555 (42)
Cession d’actif - Condition suspensive - Absence de
réalisation de la condition suspensive - Mention de la
condition suspensive dans l’ordonnance du juge-commissaire - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-22.372 :
Juris-Data n° 2016-019550, commentaire par Bastien
BRIGNON ........................................................................................................................................................................... 1583 (45)
Cession d’un immeuble indivis - Répartition du prix de
cession - Débiteurs en liquidation judiciaire - Cass.
com., 26 janv. 2016, n° 14-13.851 : Juris-Data n° 2016001073 ...................................................................................................................................................................................... act. 135 (6)
Clause compromissoire - Période suspecte - Nullité Contrat commutatif - Cass. com., 17 nov. 2015, n° 1416.012 : Juris-Data n° 2015-025854, commentaire par
Christine LEBEL ....................................................................................................................................................... 1135 (10)
Clause de réserve de propriété - Revendications Restitutions - Marchandises revendues par le débiteur Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811 : Juris-Data
n° 2015-024505, commentaire par Serge PELLETIER,
Fanny LAUTHIER ................................................................................................................................................. 1169 (12)
Clôture - Rejet de la demande de clôture formée par le
débiteur - Prorogation du délai d’examen de la clôture
de la procédure - Recours - Cass. com., 22 mars 2016,
n° 14-21.919 : Juris-Data n° 2016-005343 ................................................................... 1221 (15)
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif - Actions individuelles contre le débiteur Créance de la caution après paiement - Cass. com., 28
juin 2016, n° 14-21.810 : Juris-Data n° 2016-012665 ....................... act. 619 (29)
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif - Condition d’exercice des actions individuelles
contre le débiteur - Créance de la caution après paiement - Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.810 : JurisData n° 2016-012665 .............................................................................................................................. 1443 (30-34)
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif - Responsabilité du liquidateur judiciaire - Cass.
com., 28 juin 2016, n° 14-20.118 : Juris-Data n° 2016012657 ................................................................................................................................................................................ 1444 (30-34)
Clôture de la procédure de liquidation judiciaire Prorogation du délai d’examen - Mesure d’administration non susceptible de recours - Cass. com., 22 mars
2016, n° 14-21.919 : Juris-Data n° 2016-005343 ....................................... act. 301 (14)

Table alphabétique générale
principale (non) - Cass. com., 15 nov. 2016, n° 1426.287 : Juris-Data n° 2016-023984......................................................................................... 1666 (50)
Confusion des patrimoines - Comptabilité certifiée et
approuvée - Relations financières anormales - Cass., 27
sept. 2016, n° com............................................................................................................................................. act. 812 (41)
Confusion des patrimoines - Comptabilité certifiée et
approuvée - Relations financières anormales - Bail
commercial - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-29.278 :
Juris-Data n° 2016-019557...................................................................................................................... 1556 (42)
Confusion des patrimoines - Procédure - Irrecevabilité
de l’appel - Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-29.885 :
Juris-Data n° 2016-023982............................................................................................................... act. 943 (47)
Contestations de créances déclarées - Silence du débiteur sur les réponses des créanciers à ses contestations Signature de l’état des créances - Cass. com., 2 nov. 2016,
n° 14-29.292 : Juris-Data n° 2016-022740............................................................ act. 916 (46)
Créance - Déclaration - Absence - Sursis à statuer Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-17.208 : Juris-Data
n° 2016-013752 .......................................................................................................................................... act. 648 (30-34)
Créances - Déclaration notariée d’insaisissabilité Publicité - Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26.287 :
Juris-Data n° 2016-023984 .............................................................................................................. act. 942 (47)
Créances - Revendication - Administrateur - Marchandises livrées sous réserve de propriété - Cass. com., 5 avr.
2016, n° 14-13.247 : Juris-Data n° 2016-006543 ............................ act. 347 (16-17)
Créances postérieures - Période d’observation - Compétence des juridictions de droit commun - Inscription
sur la liste des créances postérieures - Cass. com., 28 juin
2016, n° 14-21.668 : Juris-Data n° 2016-012695 ....................................... act. 622 (29)
Créances postérieures - Période d’observation - Compétence des juridictions de droit commun - Inscription
sur la liste des créances postérieures - Cass. com., 28 juin
2016, n° 14-21.668, commentaire par Marie BOISSIN,
Florence REILLE ....................................................................................................................................................... 1596 (46)
Créancier - Responsabilité du liquidateur judiciaire Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif - Perte d’une chance de recouvrer tout ou partie
de la créance sur la société - Cass. com., 28 juin 2016,
n° 14-20.118 : Juris-Data n° 2016-012657 ........................................................... act. 620 (29)
Crédit immobilier - Garantie du crédit - Privilège du
prêteur de deniers pour l’acquisition d’immeuble Hypothèque conventionnelle - Cass. com., 5 avr. 2016,
n° 14-20.467 : Juris-Data n° 2016-006512 ................................................................... 1253 (18)
Débiteur - Action du chef d’escroquerie au jugement Pourvoi formé sans le concours du liquidateur - Intérêts civils seuls en cause - Cass. crim., 9 mars 2016,
n° 14-86.631 : Juris-Data n° 2016-004134 ......................................................... 1233 (16-17)
Déclaration de créance - Connexité - Compensation de
créances - Astreintes - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 1510.393 .................................................................................................................................................................................... act. 816 (41)
Déclaration de créance - Connexité - Compensation de
créances - Astreintes - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 1510.393 : Juris-Data n° 2016-019563 ........................................................................................ 1560 (42)

Clôture pour insuffisance d’actif - Réouverture de la
procédure collective 7 ans après la clôture - Déclaration
des créances - Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-18.873 :
Juris-Data n° 2016-005474 ...................................................................................................................... 1219 (15)

Déclaration de créance - Défaut de diligence - Excès de
pouvoir - Choix de la juridiction compétente - Cass., 27
sept. 2016, n° com. ........................................................................................................................................... act. 815 (41)

Commerçant - Inscription au Registre du commerce et
sociétés - Présomption - Absence de connaissance par
les tiers de la qualité de commerçant - Cass. com., 27
sept. 2016, n° 14-21.964 ......................................................................................................................... act. 814 (41)

Déclaration de créance - Défaut de diligence - Excès de
pouvoir - Choix de la juridiction compétente - Cass.
com., 27 sept. 2016, n° 14-18.998 : Juris-Data n° 2016019555 .......................................................................................................................................................................................... 1561 (42)

Commerçant - Inscription au Registre du commerce et
sociétés - Présomption - Absence de connaissance par
les tiers de la qualité de commerçant - Cass. com., 27
sept. 2016, n° 14-21.964 : Juris-Data n° 2016-019558 ............................. 1562 (42)

Déclaration de créance - Prescription - Acte interruptif
de prescription - Crédit immobilier - Cass. com., 12
juill. 2016, n° 15-17.321 : Juris-Data n° 2016-013738 ............................. 1487 (38)

Commerçant en difficulté - Déclaration d’insaisissabilité - Inscription au RCS de la déclaration d’insaisissabilité des droits du commerçant sur sa résidence

64

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Déclaration d’insaisissabilité - Inopposabilité - Droit de
poursuite individuelle - Cass., 12 sept. 2016, n° 16010P :
Juris-Data n° 2016-018541, commentaire par Christine
LEBEL .......................................................................................................................................................................................... 1662 (50)

Table alphabétique générale

Procédure collective

Déclaration d’insaisissabilité - Publication avant
l’ouverture de la procédure de liquidation - Opposabilité - Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267 : Juris-Data
n° 2016-005420..................................................................................................................................................... act. 300 (14)
Déclaration d’insaisissabilité - Résidence principale Commerçant - Déclaration inopposable àun créancier - Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640 : Juris-Data
n° 2016-006837, commentaire par Christine LEBEL.................... 1442 (30-34)
Déclaration d’insaisissabilité des droits du commerçant
sur sa résidence principale - Déclaration inopposable à
un créancier - Inscription d’une hypothèque judiciaire
sur l’immeuble du débiteur - Cass. com., 5 avr. 2016,
n° 14-24.640 : Juris-Data n° 2016-006837................................................................... 1255 (18)
Déclaration notariée d’insaisissabilité - Cass. com., 5
avr. 2016, n° 14-24.640 : Juris-Data n° 2016-006837.............. act. 346 (16-17)
Durée - Point de départ - Terme - Dessaisissement du
débiteur, étude par Geoffroy BERTHELOT............................................................. 1295 (20)
Frais de déplacement - Honoraires d’avocat - Nature
des créances - Poursuite d’activité - Cass. com., 1 déc.
2015, n° 14-20.668 : Juris-Data n° 2015-027097, commentaire par Thomas Stefania ............................................................................................................ 1058 (4)
Gérant d’EURL - Procédure de surendettement - Cass.
2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.301 : Juris-Data n° 2016021140 ........................................................................................................................................................................ act. 866 (43-44)
Hypothèque provisoire - Hypothèque définitive Transformation - Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-21.556 :
Juris-Data n° 2016-008400 .............................................................................................................. act. 426 (20)
Insuffisance d’actif - Clôture - Reprise - Vérification du
passif - Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-18.873 : JurisData n° 2016-005474 ................................................................................................................................. act. 302 (14)
Insuffisance d’actif - Sanctions - Faillite personnelle Prescription - CA Versailles 13e ch., 24 sept. 2015, n° 15/
034035, commentaire par Christophe DELATTRE ................................... 1170 (12)
Liquidateur - Désignation du liquidateur - Durée Liquidateur amiable - Cass. com., 3 mai 2016, n° 1425.213 : Juris-Data n° 2016-008396 ................................................................................. act. 430 (20)
Liquidation judiciaire du mari ouverte avant la liquidation judiciaire de la femme - Divorce des époux Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire - Vente amiable des actifs du débiteur - Cass. com.,
26 janv. 2016, n° 14-13.851 : Juris-Data n° 2016-001073

.....................

1104 (7)

Liquidation judiciaire du preneur - Clause résolutoire
dans le bail - Acquisition de la clause résolutoire
constatée par ordonnance de référé - Voies de recours Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997 : Juris-Data
n° 2016-009445 ............................................................................................................................................................ 1345 (23)
Mission du liquidateur - Clôture de la procédure Action en fixation de la contribution des associés aux
pertes sociales - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348 ............. act. 818 (41)
Mission du liquidateur - Clôture de la procédure Action en fixation de la contribution des associés aux
pertes sociales - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348 :
Juris-Data n° 2016-019549 ...................................................................................................................... 1558 (42)
Mission du liquidateur - Clôture de la procédure Action en fixation de la contribution des associés aux
pertes sociales - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348 :
Juris-Data n° 2016-019549, commentaire par Clément
BARRILLON .................................................................................................................................................................... 1621 (47)
Nullité de la période suspecte - Nullité facultative Annulation des remises de chèques effectués par la
société débitrice au profit d’une banque - Connaissance
de la cessation des paiements du débiteur - Cass. com.,
18 mai 2016, n° 14-24.910 : Juris-Data n° 2016-009444 .................... 1343 (23)
Nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire (oui) - Saisine du tribunal - Saisine d’office Conversion du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire - Cass. com., 1 mars 2016, n° 14-21.997 :
Juris-Data n° 2016-003573 ...................................................................................................................... 1171 (12)

Ordonnance du juge-commissaire - Vente de gré à gré Voies de recours - Qualité à agir - Cass. com., 18 mai
2016, n° 14-19.622 : Juris-Data n° 2016-009439....................................... act. 471 (22)
Ouverture - Règlement interbancaire - Opposabilité CA Montpellier, 3 nov. 2016, n° 15/00794 : Juris-Data
n° 2016-023833..................................................................................................................................................... act. 985 (49)
Ouverture - Saisine d’office - Tribunal (non) - Avis
favorable du ministère public inopérant - CA Rouen, 21
janv. 2016, n° 15/01085 : Juris-Data n° 2016-001422.................... act. 183 (8-9)
Ouverture d’une procédure collective - Effet de l’ouverture d’une procédure collective - Effet d’une procédure
collective sur la gestion et les biens de l’entreprise Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-18.898 : Juris-Data
n° 2016-022757............................................................................................................................................................. 1634 (48)
Paiement des créances postérieures - Condition du
paiement prioritaire de la créance postérieure Créance impayée à l’échéance - Cass. com., n° 1421.668 : Juris-Data n° 2016-012695............................................................................... 1445 (30-34)
Période suspecte - Annulation des remises de chèques Connaissance de la cessation des paiements du débiteur - Paiement d’une dette échue - Cass. com., 18 mai
2016, n° 14-24.910 : Juris-Data n° 2016-009444 ....................................... act. 472 (22)
Plan de cession - Caution - Cass. com., 12 janv. 2016,
n° 13-24.058 ...................................................................................................................................................................... act. 64 (3)
Plan de cession - Caution ......................................................................................................................... act. 67 (3)
Plan de cession de l’entreprise en liquidation judiciaire - Administrateur judiciaire - Rémunération Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-50.008 : Juris-Data
n° 2016-013730 .......................................................................................................................................... act. 653 (30-34)
Plan de cession de l’entreprise en liquidation judiciaire - Administrateur judiciaire - Rémunération Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-50.008 : Juris-Data
n° 2016-013730 ............................................................................................................................................................ 1488 (38)
Plan de cession totale - Extension à un tiers de la
procédure collective - Confusion des patrimoines Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-19.869 ................................................................... act. 350 (16-17)
Plan de redressement par continuation de l’entreprise Modalité du plan de continuation - Cession des parts
sociales d’un dirigeant - Cass. com., 26 janv. 2016,
n° 14-14.742 : Juris-Data n° 2016-001027 ....................................................................... 1105 (7)
Qualité pour agir - Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 1425.695 : Juris-Data n° 2016-001527 ...................................................................................... 1121 (8-9)
Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire - Vente de gré à gré des autres biens du débiteur Voies de recours - Décision susceptible d’appel-réformation - Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622 : JurisData n° 2016-009439 ......................................................................................................................................... 1344 (23)
Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire - Vente de gré à gré des autres biens du débiteur Cession ordonnée par le juge-commissaire - Voies de
recours - Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622 : JurisData n° 2016-009439, commentaire par Bastien BRIGNON ......................................................................................................................................................................................... 1361 (24)
Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire - Voies de recours - Intervention volontaire en
appel - Cass. com., 12 janv. 2016, n° 13-24.058 : JurisData n° 2016-000231, commentaire par Christine
LEBEL ................................................................................................................................................................................ 1232 (16-17)
Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire - Voies de recours - Intervention volontaire en
appel - Cass. com., 12 janv. 2016, n° 13-24.058 : JurisData n° 2016-000231 ............................................................................................................................................ 1073 (5)
Redressement judiciaire - Conversion - Situation des
créanciers - Condition du paiement à l’échéance de la
créance postérieure - Cass. com., 1 déc. 2015, n° 1420.668 : Juris-Data n° 2015-027097 ............................................................................................ 1003 (1)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

65

Procédure collective

Redressement judiciaire - Procédure - CA Caen 2e ch.
civ. et com., 26 nov. 2015, n° 15/00977, commentaire par
Christophe DELATTRE................................................................................................................................... 1001 (1)
Redressement judiciaire -Procédure - Cass. com., 1 déc.
2015, n° 14-16.825, commentaire par Christophe
DELATTRE............................................................................................................................................................................. 1002 (1)
Responsabilité des tiers - Responsabilité des créanciers - Action en responsabilité intentée par le liquidateur judiciaire contre une banque et contre une SCI Compétence - Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-29.429 :
Juris-Data n° 2016-013693.................................................................................................... act. 651 (30-34)
Responsabilité des tiers - Responsabilité des créanciers - Règle de compétence - Contredit de compétence - Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-29.429 : JurisData n° 2016-013693......................................................................................................................................... 1489 (38)
Responsabilité du chef d’entreprise - Actions en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif et
prononcé de la faillite personnelle ou d’une mesure
d’interdiction de gérer - Cass. com., 26 janv. 2016,
n° 14-17.952 : Juris-Data n° 2016-001098 ....................................................................... 1102 (7)
Responsabilité pour insuffisance d’actif - Faillite personnelle - Fin de non-recevoir - Actes interruptif de
prescription - Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-17.952 :
Juris-Data n° 2016-001098 .................................................................................................................. act. 111 (5)
Saisie immobilière - Échec - Débiteur - Cass. com., 11
oct. 2016, n° 14-22.796 : Juris-Data n° 2016-021108 ............... act. 865 (43-44)
Saisie immobilière - Échec - Débiteur - Cass. com., 11
oct. 2016, n° 14-22.796 : Juris-Data n° 2016-021108 ................................ 1586 (45)
Situation des créanciers - Interdiction des inscriptions Hypothèque judiciaire provisoire - Inscription de
l’hypothèque antérieure au jugement d’ouverture Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-21.556 : Juris-Data
n° 2016-008400 ............................................................................................................................................................ 1317 (22)
Situation des créanciers - Interdiction des inscriptions Hypothèque judiciaire provisoire - Inscription de
l’hypothèque antérieure au jugement d’ouverture Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-21.556 : Juris-Data
n° 2016-008400, commentaire par Christine LEBEL .............................. 1466 (36)
Société - Dirigeant mis en examen - Mandataire ad
hoc - Désignation - Droits propres de la société - CA
Paris, 18 oct. 2016, n° 16/07736 ............................................................................................... act. 947 (47)
Sûreté - Sûreté réelle - Droit de poursuite - Déclaration
d’insaisissabilité - Cass., 12 sept. 2016, n° 16010 : JurisData n° 2016-018541 ......................................................................................................................................... 1521 (40)
Voie de recours - Délai d’appel - Interruption - Décisions antérieure au jugement d’ouverture - Cass. com.,
18 mai 2016, n° 14-25.997 ................................................................................................................ act. 470 (22)

MANDAT AD HOC
Désignation d’un mandataire ad hoc pour les sociétés
d’un groupe - Site Internet - Site d’informations financières en ligne spécialisé dans le suivi de l’endettement
des entreprises - Publication d’un article commentant
l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc - Cass.
com., 15 déc. 2015, n° 14-11.500 : Juris-Data n° 2015028245 .............................................................................................................................................................................................. 1019 (2)
Procédure de conciliation - Procédures préventives Confidentialité - Opposabilité aux tiers - Liberté
d’expression - Restriction - Cass. com., 15 déc. 2015,
n° 14-11.500 : Juris-Data n° 2015-028245, commentaire par Thomas Stefania ............................................................................................................................ 1085 (6)

ORGANE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE
Mandataire de justice en matière de procédure collective - Représentant des créanciers - Cass. com., 15 nov.
2016, n° 15-12.610 : Juris-Data n° 2016-023979 .............................................. 1668 (50)

OUVERTURE
Condition - Débiteur société commerciale - Saisine du
tribunal - Saisine sur assignation d’un créancier - Cass.

66

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Table alphabétique générale
com., 12 juill. 2016, n° 14-19.694 : Juris-Data n° 2016013725......................................................................................................................................................................... act. 652 (30-34)
Condition - Débiteur société commerciale - Saisine du
tribunal - Saisine sur assignation d’un créancier - Cass.
com., 12 juill. 2016, n° 14-19.694 : Juris-Data n° 2016013725.......................................................................................................................................................................................... 1490 (38)
Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles par les
créanciers - Champ d’application de l’arrêt des poursuites individuelles - Bail commercial - Cass. com., 15
nov. 2016, n° 14-25.767 : Juris-Data n° 2016-023991............................... 1665 (50)
Effet de l’ouverture d’une procédure collective - Détermination du passif du débiteur - Vérification et admission des créances - Voies de recours - Cass. com., 15 nov.
2016, n° 14-29.885 : Juris-Data n° 2016-023982............................................... 1669 (50)
Effet de l’ouverture d’une procédure collective - Patrimoine du débiteur - Compensation de dettes
connexes - Créance de dividende - Décès d’un associé Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-20.581 : Juris-Data
n° 2016-021119, commentaire par Christine LEBEL ................... 1681 (51-52)
Effet de l’ouverture d’une procédure collective - Effet
sur la gestion et les biens de l’entreprise - Patrimoine du
débiteur - Détermination du passif du débiteur Vérification et admission des créances - Voies de
recours - Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-29.292 .................................................. 1635 (48)
Effet de l’ouverture d’une procédure collective - Sort du
contrat en cours - Contrat d’assurance - Cass. com., 15
nov. 2016, n° 14-27.045 : Juris-Data n° 2016-023987 .............................. 1664 (50)
Effet de l’ouverture d’une procédure collective - Gestion et les biens de l’entreprise - Vérification et admission des créances - Voies de recours - Cass. com., 2 nov.
2016, n° 14-25.536 : Juris-Data n° 2016-022728 .............................................. 1636 (48)

PÉRIODE SUSPECTE
Sûretés - Gage - Modification du gage - Novation du
contrat de gage - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.421 :
Juris-Data n° 2016-019560 ...................................................................................................................... 1559 (42)

PLAN DE CESSION
Bail commercial - Cession judiciaire du bail - Cass.
com., 1 mars 2016, n° 14-14.716 : Juris-Data n° 2016003571 .................................................................................................................................................................................. act. 235 (11)

PLAN DE REDRESSEMENT
Cession forcée des parts sociales des dirigeants - désignation d’un mandataire - Cass. com., 26 janv. 2016,
n° 14-14.742 ................................................................................................................................................................... act. 110 (5)

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
Conditions d’ouverture - Procédures préventives - art.
L 611-15 du Code de commerce - Obligation de
confidentialité - Règle impérative - Irrecevabilité des
pièces - Liberté contractuelle - Cass. com., 22 sept. 2015,
n° 14-17.377 : Juris-Data n° 2015-021014, commentaire par Thomas Stefania ........................................................................................................................ 1151 (11)
Confidentialité - Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-11.500 :
Juris-Data n° 2015-028245 ...................................................................................................................... act. 15 (1)

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Arrêt des poursuites individuelles - Créance salariale Exception à l’arrêt des poursuites individuelles (non) Créance alimentaire (non) - Cass. com., 3 mai 2016,
n° 14-24.855 : Juris-Data n° 2016-008346 ................................................................... 1316 (22)
Arrêt des poursuites individuelles - Créance salariale Exception à l’arrêt des poursuites individuelles (non) Créance alimentaire (non) - Cass. com., 3 mai 2016,
n° 14-24.855 : Juris-Data n° 2016-008346, commentaire par Delphine RONET-YAGUE ..................................................................................... 1387 (26)
Plan de sauvegarde - Créancier - Tierce opposition Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-11.298 : Juris-Data
n° 2016-001070 ........................................................................................................................................................ act. 134 (6)

Table alphabétique générale

Procédure collective

Plan de sauvegarde - Effet de l’ouverture - Représentation en justice du débiteur et du mandataire judiciaire Représentation par le même avocat (non) - Cass. com.,
22 mars 2016, n° 14-20.077 : Juris-Data n° 2016-005409 ................. 1218 (15)
Effet de l’ouverture - Débiteur soumis à la procédure de
sauvegarde - Représentation légale par le mandataire
judiciaire (non) - Représentation en justice du débiteur
et du mandataire judiciaire - Cass. com., 22 mars 2016,
n° 14-20.077 : Juris-Data n° 2016-005409............................................................ act. 305 (14)
Organe de la procédure - Administrateur judiciaire à la
procédure de sauvegarde - Désignation de l’administrateur - Mission - Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-13.247 ................. 1257 (18)
Plan de sauvegarde - Créances salariales - Créances
alimentaires - Décision du juge-commissaire - Cass.
com., 3 mai 2016, n° 14-24.855 : Juris-Data n° 2016008346................................................................................................................................................................................... act. 428 (20)
Procédure de sauvegarde financière accélérée - Débiteur personne morale de droit privé - Société filiale Accord de conciliation - Cass. com., 12 juill. 2016,
n° 14-27.983 : Juris-Data n° 2016-013679.................................................. act. 650 (30-34)
Relevé de forclusion - Relevé de forclusion par ordonnance du juge-commissaire - Cass. com., 12 janv. 2016,
n° 14-18.936 : Juris-Data n° 2016-000234 ....................................................................... 1072 (5)
Sort du contrat en cours - Contrat de location de
véhicules automobiles - Continuation du contrat en
cours - Option de l’administrateur judiciaire pour la
poursuite des contrats - Cass. com., 12 janv. 2016,
n° 14-11.943 : Juris-Data n° 2016-000223 ....................................................................... 1071 (5)

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE
Procédure de rétablissement professionnel - Ord.
n° 2014-326, 12 mars 2014 - Rép. min. n° 84233,
M. Pierre Morel-A-L’Huissier : JOAN Q 6 sept. 2016, p.
7996 ........................................................................................................................................................................................... act. 724 (37)
Société filiale - Plan de sauvegarde - Accord de conciliation avec les établissements bancaires présenté comme
projet de plan - Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-27.983 :
Juris-Data n° 2016-013679 ...................................................................................................................... 1493 (38)

PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ
Période suspecte - Nullité de la période suspecte - Loi
applicable - Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-10.378 :
Juris-Data n° 2016-002556 .............................................................................................................. act. 204 (10)
Période suspecte - Nullité de la période suspecte - Loi
applicable - Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-10.378 :
Juris-Data n° 2016-002556 ...................................................................................................................... 1152 (11)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Sanctions de nature différente - Cumul de peines Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-573 QPC : JurisData n° 2016-020680, commentaire par Agnès CERFHOLLENDER ................................................................................................................................................................ 1632 (48)
Sanctions de nature différente - Cumul de peines Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC : JurisData n° 2016-020577, commentaire par Agnès CERFHOLLENDER ................................................................................................................................................................ 1632 (48)

QUESTIONS DIVERSES
Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des
entreprises, chronique par Philippe PÉTEL ............................................................... 1000 (1)
1465 (36)
1198 (14)
1661 (50)

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Administrateur judiciaire - Mission - Absence de coopération du dirigeant - T. com. Lille métropole, 21 sept.
2016, n° 2016/014725, commentaire par Christophe
DELATTRE ......................................................................................................................................................................... 1597 (46)
Administrateur judiciaire - Responsabilité de l’administrateur judiciaire - Cass. com., 5 avr. 2016, n° 1421.664 : Juris-Data n° 2016-006833 ........................................................................................ 1252 (18)

Arrêt des poursuites - Mesures conservatoires - Cautionnement - Mesures conservatoires sur les biens de la
caution - Cass. com., 1 mars 2016, n° 14-20.553....................................... act. 234 (11)
Attestation de régularité sociale - Attestation de vigilance - Éligibilité à soumissionner à un marché public Cass. 2e civ., n° 16 juin 2016 : Juris-Data n° 2016011579, commentaire par Delphine RONET-YAGUE......................... 1472 (37)
Bail commercial - Résiliation du contrat de bail Paiement tardif des loyers antérieurs au jugement
d’ouverture - Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-25.767 :
Juris-Data n° 2016-023991............................................................................................................... act. 945 (47)
Cession de l’entreprise - Cession à une personne physique avec faculté de se substituer toute personne
morale - Cession incluant un contrat de location
financière - Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-16.389 :
Juris-Data n° 2016-013735...................................................................................................................... 1492 (38)
Condition d’ouverture d’une procédure collective Condition d’ouverture tenant à la qualité du débiteur
en difficulté - Personne physique en difficulté - Débiteur gérant d’une SARL - Cass. com., 15 nov. 2016,
n° 14-29.043 : Juris-Data n° 2016-023980 ................................................................... 1667 (50)
Confusion de patrimoine - Cass. com., 26 janv. 2016,
n° 14-17.672 : Juris-Data n° 2016-001025 ....................................................................... 1107 (7)
Confusion de patrimoines - Résolution du plan de
redressement - Procédures - Cass. com., 26 janv. 2016,
n° 14-17.672 : Juris-Data n° 2016-001025 ............................................................... act. 133 (6)
Contrat - Continuation des contrats en cours - Responsabilité professionnelle de l’administrateur judiciaire Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21.664 : Juris-Data
n° 2016-006833 .......................................................................................................................................... act. 349 (16-17)
Contrat en cours - Poursuite - Cass. com., 12 janv. 2016,
n° 14-11.943 : Juris-Data n° 2016-000223 ................................................................... act. 88 (4)
Créance - Admission d’une créance - Déclaration
d’appel - Signification de la déclaration d’appel au
mandataire judiciaire - Cass. com., 2 nov. 2016, n° 1425.536 : Juris-Data n° 2016-022728 ................................................................................. act. 920 (46)
Créance - Date de la créance - Antériorité au jugement
d’ouverture - Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-10.664 :
Juris-Data n° 2015-022871, commentaire par Sébastien
DOCQ ...................................................................................................................................................................................... 1120 (8-9)
Créances - Revendication - Clause pénale - Réduction Réduction de la clause pénale excessive - Cass. com., 5
avr. 2016, n° 14-20.169 : Juris-Data n° 2016-006568 .............. act. 348 (16-17)
Créanciers - Indemnité de résiliation - Créance postérieure à déclarer - Cass. com., 12 juill. 2016, n° 1423.668 : Juris-Data n° 2016-013670 ........................................................................................ 1491 (38)
Créanciers - Société débitrice exploitant une pharmacie - Revendications et restitutions - Droit du vendeur
de meubles titulaire d’une clause de réserve de propriété - Cass. com. 3 mai 2016, n° 14-24.586 : Juris-Data
n° 2016-008366 ............................................................................................................................................................ 1318 (22)
Débiteur - Défaillance - Cessation des paiements - CA
Colmar, 6 janv. 2016, n° 15/02907 : Juris-Data n° 2016000115 ...................................................................................................................................................................................... act. 159 (7)
Débiteur artisan - Régime social des indépendants Droit aux prestations sociales maintenu malgré
l’absence de paiement des cotisations - Cass. com., 5 avr.
2016, n° 14-21.277 : Juris-Data n° 2016-006836 .............................................. 1254 (18)
Déclaration de créances - Réponse de l’administrateur
judiciaire - Acquiescement - Saisine du juge-commissaire - Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586 : Juris-Data
n° 2016-008366 ..................................................................................................................................................... act. 429 (20)
Déclaration des créances - Cession de droits sociaux Clause de garantie de passif - Cass. com., 31 mai 2016,
n° 13-25.509 : Juris-Data n° 2016-010722 ................................................................... 1380 (25)
Dette fiscale - Qualité de commerçant - Présomption
légale - Inscription au Registre du commerce et des
sociétés - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-21.964 :
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

67

Procédure collective

Juris-Data n° 2016-019558, commentaire par Christine
LEBEL........................................................................................................................................................................................... 1651 (49)
Divorce - Retranscription du jugement de divorce Opposabilité au tiers - Réalisation de l’immeuble commun - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.428............................................... act. 817 (41)

Table alphabétique générale
Plan de redressement - Liquidation judiciaire - Jugement - Appel - Cass., 11 oct. 2016, n° 14-28.889 :
Juris-Data n° 2016-021003...................................................................................................................... 1585 (45)

Divorce - Retranscription du jugement de divorce Opposabilité au tiers - Réalisation de l’immeuble commun - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.428...................................................... 1557 (42)

Plan de redressement par cession de l’entreprise Cession à une personne physique avec faculté de se
substituer toute personne morale - Cession incluant un
contrat de location financière - Cass. com., 12 juill.
2016, n° 15-16.389 : Juris-Data n° 2016-013735, commentaire par Bastien BRIGNON................................................................................................ 1519 (40)

Effets de la procédure collective - Arrêt des poursuites
individuelles - Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 15-13.222 :
Juris-Data n° 2016-001002.......................................................................................................................... 1103 (7)

Plan de redressement par cession de l’entreprise Cessionnaire - Contrat en cours - Cass. com., 12 juill.
2016, n° 15-16.389 : Juris-Data n° 2016-013735............................. act. 654 (30-34)

État de cessation des paiements - Assignation - Désistement - Conséquences - Tribunal - T. com. Valenciennes
2e ch., 28 nov. 2016, n° 2016003724, commentaire par
Christophe DELATTRE............................................................................................................................... 1663 (50)

Plan de redressement par cession de l’entreprise Engagement du cessionnaire de payer les mensualités à
échoir du prêt bancaire consenti avant le jugement
d’ouverture - Effet, novation par substitution de débiteur (non) - Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23.219 :
Juris-Data n° 2016-002010...................................................................................................................... 1136 (10)

État de cessation des paiements - Assignation - Désistement - Conséquences - Tribunal - T. com. Valenciennes
2e ch., 25 juill. 2016, n° 2016003724, commentaire par
Christophe DELATTRE ............................................................................................................................... 1663 (50)
Faillite internationale - Plan de redressement par cession de l’entreprise - Cession séparée du fonds de
commerce et de l’immeuble abritant le fonds de commerce - Voies de recours - Cass. com., 28 juin 2016,
n° 14-10.415 : Juris-Data n° 2016-012672 ......................................................... 1446 (30-34)
Liquidation judiciaire - Conversion - Saisine d’office Convocation du débiteur - Cass. com., 1 mars 2016,
n° 14-21.997 : Juris-Data n° 2016-003573 ........................................................... act. 233 (11)

Plan de redressement par cession de l’entreprise Engagement du cessionnaire de payer les mensualités à
échoir du prêt bancaire consenti avant le jugement
d’ouverture - Effet - Cass. com., 9 févr. 2016, n° 1423.219 : Juris-Data n° 2016-002010 .............................................................................. act. 182 (8-9)
Plan de redressement par cession de l’entreprise - Voies
de recours - Plan de cession confirmé en appel Décision susceptible de pourvoi en cassation - Cass.
com., 3 mai 2016, n° 14-24.865 : Juris-Data n° 2016008355 .......................................................................................................................................................................................... 1319 (22)

Liquidation judiciaire - Détournement - Fins anticoncurrentielles - Rép. min. n° 67016, M. Patrice Verchère :
JOAN Q 23 août 2016, p. 7542 .................................................................................................. act. 688 (35)

Pouvoir du juge-commissaire - Prêt bancaire - Taux
d’intérêt conventionnel - Clause du contrat de prêt Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-20.169 : Juris-Data
n° 2016-006568 ............................................................................................................................................................ 1256 (18)

Ouverture - Saisine du tribunal à la requête du ministère public - Absence de réception de la lettre de
convocation par le dirigeant ........................................................................................................ act. 325 (15)

Procédure civile d’exécution - Saisie à fin d’attribution - Administrateur judiciaire - Cass. com., 31 mai
2016, n° 14-28.056 : Juris-Data n° 2016-010692 .............................................. 1379 (25)

Parts sociales - ts sociales - Dirigeant - Registre du
commerce et des sociétés - Incessibilité des parts
sociales détenus par le dirigeant - Cass. com., 29 nov.
2016 : Juris-Data n° 2016-025367 ....................................................................................... act. 983 (49)

Qualité du débiteur en difficulté - Débiteur exerçant
une activité professionnelle indépendante - Débiteur
exerçant une profession libérale - Vérification et admission des créances - Cass. com., 31 mai 2016, n° 1420.075 : Juris-Data n° 2016-010719 ........................................................................................ 1381 (25)

Plan de cession - Appel abusif - Qualité à agir Intervention volontaire - Cass. com., 28 juin 2016,
n° 14-10.415 : Juris-Data n° 2016-012672 ........................................................... act. 621 (29)
Plan de cession - Contrat de prêt- Professionnel du
crédit - Contrat en cours - Cession du contrat - Reprise
de prêt - Engagement du cessionnaire de payer les
mensualités à échoir du prêt bancaire consenti avant le
jugement d’ouverture - Plan de cession-paiement mensualités à échoir - Novation - Maintien de l’engagement
de la caution - Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23.219 :
Juris-Data n° 2016-002010, commentaire par Thomas
Stefania ....................................................................................................................................................................................... 1280 (19)
Plan de cession - Loi de sauvegarde - Projet de plan ne
permettant manifestement pas le redressement de
l’entreprise, étude par Christine LEBEL ........................................................................ 1582 (45)
Plan de cession - Recours - Période d’observation - Plan
de cession arrêté pendant la période d’observation Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.865 : Juris-Data
n° 2016-008355 ..................................................................................................................................................... act. 427 (20)
Plan de cession totale de l’entreprise - Liquidation
judiciaire - Extension de la procédure pour confusion
des patrimoines - Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-19.869 :
Juris-Data n° 2016-006835 ...................................................................................................................... 1259 (18)
Plan de continuation - Cession des parts sociales du
dirigeant - Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-14.742 :
Juris-Data n° 2016-001027, commentaire par Adeline
CERATI-GAUTHIER ....................................................................................................................................... 1150 (11)
Plan de redressement - Liquidation judiciaire - Jugement - Appel - Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-28.889 :
Juris-Data n° 2016-021003 .............................................................................................................. act. 837 (42)

68

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Résiliation du contrat en cours - Demande de paiement
d’une indemnité de résiliation - Créance postérieure à
déclarer (oui) - Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-23.668 :
Juris-Data n° 2016-013670 .................................................................................................... act. 649 (30-34)
Responsabilité des créanciers - Banquier dispensateur
de crédit - Contribution à l’aggravation de l’insuffisance d’actif - Soutien abusif à une entreprise en
difficulté - Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-10.066 :
Juris-Data n° 2016-005434 .............................................................................................................. act. 304 (14)
Sanction du dirigeant d’entreprise - Convocation du
dirigeant de personne morale - Ministère public Obligation du greffe - Cass., 4 avr. 2016, n° 16703P :
Juris-Data n° 2016-006373 ...................................................................................................................... 1258 (18)
Sauvegarde - Relevé de forclusion - Appel - Montant de
la créance - Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-18.936 ................................... act. 65 (3)
Sauvegarde - Relevé de forclusion - Appel - Montant de
la créance - Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-18.936 :
Juris-Data n° 2016-000234, commentaire par Bastien
BRIGNON ............................................................................................................................................................................... 1101 (7)
Sort du contrat en cours - Renonciation de l’administrateur judiciaire à la poursuite d’un contrat d’agent
commercial - Effet - Résiliation de plein droit du
contrat (non) - Cass. com., 1 mars 2016, n° 14-19.875 :
Juris-Data n° 2016-003586 ...................................................................................................................... 1173 (12)

REVENDICATION
Délai de revendication - Acquiescement - Chose fongible - Expiration du délai de revendication - Cass.
com., 29 nov. 2016, n° 15-12.350 : Juris-Data n° 2016025371 .................................................................................................................................................................................. act. 984 (49)

Table alphabétique générale
REVENDICATIONS
Demande de restitution - Cass. com., 15 déc. 2015,
n° 13-25.566 : Juris-Data n° 2015-028294................................................................... act. 47 (2)

SANCTION DU DIRIGEANT

Procédures fiscales

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
Défaut de restitution des copies de fichiers - Incidence CE 8e et 3e ch., 7 déc. 2016, n° 384309 : Juris-Data
n° 2016-025980....................................................................................................................................... act. 1040 (51-52)

Faillite personnelle - Interdiction de gérer - Délit de
banqueroute - Cumul des sanctions - Principe de
nécessité et de proportionnalité des peines - Cons.
const., 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC...................................................................... act. 792 (40)

COMPTES FINANCIERS

Faillite personnelle - Interdiction de gérer - Délit de
banqueroute - Cumul des sanctions - Principe de
nécessité et de proportionnalité des peines - Cons.
const., 29 sept. 2016, n° 2016-573 QPC...................................................................... act. 792 (40)

CONSTITUTION

SANCTIONS
Interdiction de gérer - Déclaration de cessation des
paiements - Délai légal - T. com. Valenciennes, 4 juill.
2016, n° 2015/00822, commentaire par Christophe
DELATTRE......................................................................................................................................................................... 1417 (29)
Interdiction de gérer - Déclaration de cessation des
paiements - Délai légal - CA Besançon 1re ch. civile et
commerciale, 4 mai 2016, n° 15/02047 : Juris-Data
n° 2016-009590, commentaire par Christophe
DELATTRE ......................................................................................................................................................................... 1417 (29)
Interdiction de gérer - Déclaration de cessation des
paiements - Délai légal - T. com. Valenciennes, 27 juin
2016, n° 2016/001321, commentaire par Christophe
DELATTRE ......................................................................................................................................................................... 1417 (29)

Procédure pénale

Échange automatique de renseignements - Règles Procédures - D. n° 2016-1683, 5 déc. 2016....................................................... act. 1013 (50)

Question prioritaire de constitutionnalité - Renvoi
d’une QPC sur le « verrou de Bercy », commentaire par
Renaud SALOMON............................................................................................................................................ 1370 (24)

CONTENTIEUX
Actes de procédure contentieuse - Télétransmission Obligation - D. n° 2016-1481, 2 nov. 2016.......................................................... act. 930 (46)
Soit-transmis - Prescription - Caractère non-interruptif - Destinataire est territorialement incompétent - CA
Amiens ch. corr., 23 mai 2016, n° 15/00822 : Juris-Data
n° 2016-018035, commentaire par Thibaud Lemaitre ......................... 1485 (37)

CONTRÔLE FISCAL
Société en liquidation - Poursuite du contrôle avec le
liquidateur - Désignation d’un mandataire spécial par
le tribunal - CE 3e et 8e ch., 3 oct. 2016, n° 389051 ............................... act. 850 (42)
Secret professionnel - Étendue - Notes d’honoraires
d’avocat mentionnant le nom des clients sans précision
sur la nature des prestations fournies (oui) - Possibilité
de demander des renseignements complémentaires sur
l’identité des clients (non), commentaire par D. F. .................................... 1339 (22)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Protection - Contrefaçon - Instruction pénale - Secret
de la procédure, étude par Matthieu JUGLAR .................................................. 1209 (14)

Procédures fiscales
BOUCLIER FISCAL
Impôts déclarés - Retard - Force majeure - CE 9e et
10e ch., 21 sept. 2016, n° 386250 ............................................................................................. act. 831 (41)

CAMPAGNE 2016

CUMUL DES PROCÉDURES PÉNALE ET FISCALE
Non bis in idem - Primauté de l’administratif sur le
judiciaire - Principe de proportionnalité - Principe de
nécessité des délits et des peines - Cons. const., 24 juin
2016, n° 2016-546 QPC : Juris-Data n° 2016-012237,
commentaire par Yves MAYAUD ............................................................................................... 1595 (45)
Non bis in idem - Primauté de l’administratif sur le
judiciaire - Principe de proportionnalité - Principe de
nécessité des délits et des peines - Cons. const., 22 juill.
2016, n° 2016-556 QPC : Juris-Data n° 2016-014548,
commentaire par Yves MAYAUD ............................................................................................... 1595 (45)

Délai ......................................................................................................................................................................................... act. 395 (18)

COMPTABILITÉ
Avocat - Vérification de comptabilité - Secret professionnel - CE 10e et 9e ss-sect., 4 mai 2016, n° 387466 :
Juris-Data n° 2016-008772 .............................................................................................................. act. 439 (20)
Vérification - Contribuable - Obligation d’information - CE 9e et 10e ch., 16 nov. 2016, n° 385740 ........................................... act. 978 (48)
Vérification de comptabilité - Comptabilités informatisées - Impression sur papier des documents numériques. - Documents comptables originaux dont
l’emport nécessite la demande écrite du contribuable
(non) - CE 8e et 3e ch., 1 juin 2016, n° 384892, commentaire par D. F. ......................................................................................................................................................... 1453 (30-34)
Vérification de comptabilité - Lieu - Locaux de l’entreprise sauf si l’Administration et l’entreprise en
conviennent autrement - Entreprise ne disposant plus
de locaux en France : obligation de l’entreprise de
proposer un lieu, en principe en France, pour la
vérification, commentaire par Maxime BUCHET ..................................... 1360 (23)
Vérification de comptabilité - Lieu de déroulement Activité individuelle ayant pris fin - Cession de la
clientèle à une société d’exercice libéral - Comptabilité
détenue dans les locaux de la société - CE 8e et 3e ch., 23
juin 2016, n° 388369, commentaire par D. F. ......................................................... 1518 (39)
Vérification de comptabilité - Modalités - Entreprise
n’ayant plus ni activité ni bien en France - CE 9e et
10e ss-sect., 16 mars 2016, n° 379626 .............................................................................. act. 288 (13)

DÉCLARATION
Régularisation - Déclaration d’IR par les associés d’une
SCI ayant déclaré des sommes à tort à l’IS - CE 10e et
9e ss-sect., 4 mai 2016, n° 383135 : Juris-Data n° 2016008767 .................................................................................................................................................................................. act. 461 (21)

DÉGRÈVEMENTS D’IMPÔTS
Intérêts moratoires - Rép. min. n° 95150 à M. Christophe Premat : JOAN Q 25 oct. 2016, p. 8892 .................................................. act. 957 (47)

DÉLAI DE RÉCLAMATION
Réouverture - Limitation aux événements ayant une
incidence directe sur l’imposition - CE plén. fisc., 9 mars
2016, n° 371463 : Juris-Data n° 2016-004344 ................................................ act. 264 (12)

DOCUMENTS COMPTABLES
Factures - Avocat - Information sur les prestations
fournies - CE 8e et 3e ss-sect., 15 févr. 2016, n° 375667 .................. act. 222 (10)

ETNC
Distribution - Taux de retenue à la source de 75 % Absence de but frauduleux - Cons. const., 25 nov. 2016,
n° 2016-598 QPC : Juris-Data n° 2016-024792 .......................................... act. 998 (49)

FRAUDE FISCALE
Pénalités fiscales - Insuffisance de déclaration - Sanctions pénales - Cons. const., n° 2016-545 QPC ............................................ act. 581 (26)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

69

Table alphabétique générale

Profession

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Report en arrière de déficit - Pas d’opposabilité à défaut
de rehaussement - CE 3e et 8e ch., 22 juin 2016,
n° 391748............................................................................................................................................................... act. 607 (27-28)

INFRACTION
Mise en mouvement de l’action publique - Plainte de
l’administration - Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016555 QPC.................................................................................................................................................................. act. 668 (30-34)
Non bis in idem - Amende pour défaut de déclaration
de comptes à l’étranger - QPC - CE 9e et 10e ch., 18 mai
2016, n° 397826.................................................................................................................................................... act. 489 (22)

PÉNAL
Questions diverses, chronique par Renaud SALOMON

.......

1415 (27-28)

PLUS-VALUES
Report d’imposition avant le 1er janvier 2013 - Abattement pour durée de détention - Non-application Conformité à la Constitution avec réserves - Cons.
const., 22 avr. 2016, n° 2016-538 QPC......................................................................... act. 396 (18)

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Contribution additionnelle au prélèvement social Inapplication de la jurisprudence de Ruyter - CE 9e et
10e ch., 19 juill. 2016, n° 392784 ............................................................................................. act. 700 (35)

PRIX DE TRANSFERT
Défaut de présentation de la documentation Amende - Renforcement ........................................................................................................................ act. 174 (7)

PROCÉDURE DE RECTIFICATION
Abus de droit - Plan d’épargne en actions (PEA) - Vente
à soi-même, commentaire par Régis VABRES ....................................................... 1069 (4)

PROCÉDURE PÉNALE
Cumul - Principe non bis in idem - Lien matériel et
temporel suffisant - Non-application - CEDH gde ch.,
15 nov. 2016, n° 24130/11 .................................................................................................................. act. 977 (48)

PROPOSITION DE RECTIFICATION
Motivation - Revenus réputés distribués suite à la
rectification d’une société passible de l’IS - Obligation
d’informer le bénéficiaire des motifs de la rectification
notifiée à la société (oui) - Modalités, commentaire par
D. F. ....................................................................................................................................................................................................... 1016 (1)

RÉCLAMATION AU SERVICE DES IMPÔTS
Délai - Événement nouveau motivant la réclamation
(LPF, art. R.* 196-1, c) - Invocabilité de l’arrêt Denkavit
par une société mère n’entrant pas dans le champ de la
liberté d’établissement (non), commentaire par JeanJacques Provost ............................................................................................................................................................ 1279 (18)

RECOUVREMENT
Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises Modalités - CE 10e et 9e ss-sect., 8 juin 2016, n° 386137,
commentaire par Ariane PERIN-DUREAU ........................................................... 1631 (47)
Liquidation judiciaire - Insuffisance d’actif - Reprise
des poursuites - Paiement spontané par le contribuable,
commentaire par Régis VABRES .................................................................................................... 1083 (5)

RÉGIME MÈRE-FILLE
Exclusion des titres sans droit de vote du régime
mère-fille - Inconstitutionnalité - Cons. const., 8 juill.
2016, n° 2016-553 QPC ......................................................................................................................... act. 635 (29)

SANCTIONS FISCALES
Amende pour factures fictives (CGI, art. 1737, I, 2) Redevable de l’amende - Personne ayant délivré la
facture - Personne dont le nom figure sur la facture Présomption - CE 10e et 9e ss-sect., 14 oct. 2015,
n° 386698 : Juris-Data n° 2015-023273, commentaire
par D. F. ......................................................................................................................................................................................... 1057 (3)

70

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Non-révélation des bénéficiaires des sommes distribuées (CGI, art. 1763 ancien et art. 1759) - Délai de
reprise de quatre ans - Point de départ : fin du délai
imparti à la société pour répondre à la demande de
désignation adressée par l’Administration - Conditions
d’engagement de la solidarité du dirigeant, commentaire par D. F.................................................................................................................................................................. 1134 (8-9)

SECRET PROFESSIONNEL
Étendue - Notes d’honoraires d’avocat mentionnant le
nom des clients - Interdiction des demandes complémentaires portant sur l’identité des clients ou la nature
des prestations (LPF, art. L. 13-0 A) - Cas de litige sur la
territorialité de la TVA, commentaire par D. F.................................................. 1399 (26)

SOCIÉTÉ MÈRE
Régime fiscal des sociétés mères - Produits des titres
auxquels ne sont pas attachés des droits de vote Exclusion - CE 9e et 10e ch., 18 mai 2016, n° 397316 :
Juris-Data n° 2016-010130............................................................................................................... act. 488 (22)

UNION EUROPÉENNE
Taxe indue - Remboursement - Modalités - CJUE 2e ch.,
30 juin 2016, n° C-200/14 .................................................................................................................. act. 637 (29)

VALEUR LOCATIVE
Évaluation - Comparaison à un local détruit ou restructuré - Validation rétroactive - Non-conformité Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-525 QPC ................................................... act. 244 (11)

VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
Défaut de restitution intégrale des documents emportés par le vérificateur - CE 8e et 3e ch., 23 nov. 2016,
n° 392894 : Juris-Data n° 2016-025472 ..................................................................... act. 999 (49)

VISITE DOMICILIAIRE
Annulation - Document saisi - CE 8e et 3e ch., 23 nov.
2016, n° 387485 : Juris-Data n° 2016-025446 ............................................ act. 1000 (49)

Profession
AVOCAT
Acte d’avocat électronique - Enregistrement ................................................ act. 703 (36)
Honoraires - Contestation des honoraires - Saisine du
bâtonnier par l’avocat - Demande en fixation des
honoraires - Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-25.892 :
Juris-Data n° 2015-027491 ......................................................................................................................... 1047 (3)
Honoraires - Mission de défense d’un client à l’occasion d’un litige prud’homal - Convention d’honoraires
prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de
résultat - Dessaisissement de l’avocat de sa mission en
cours de procédure - Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 1429.871 : Juris-Data n° 2015-027535 ............................................................................................ 1028 (2)
Mode d’exercice de la profession d’avocat - Contrat de
collaboration libérale - Avenant au contrat de collaboration - Convention d’apport de clientèle - Cass. 1re civ.,
9 déc. 2015, n° 14-28.237 ................................................................................................................................ 1027 (2)
Paris Place de droit - Atouts de la place de droit de Paris,
par Frédéric SICARD ............................................................................................................................... act. 462 (22)
Secret professionnel - Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 1485.068 : Juris-Data n° 2015-028177 ............................................................................................ 1046 (3)
TVA - Directive 2006/112/CE - Prestations de services
effectuées par des avocats - Droit à un recours effectif CJUE, 28 juill. 2016, n° C-543/14 ........................................................................................ act. 675 (35)

COMMISSAIRE DE JUSTICE
Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016 - Statut - Ord. n° 2016728, 2 juin 2016 .................................................................................................................................................... act. 500 (23)

COMMISSAIRES-PRISEURS
Exercice de la profession - Vente aux enchères
publiques - Sanction disciplinaire - Cass. 1re civ., 15 juin
2016, n° 15-19.365 : Juris-Data n° 2016-011642 .................................... 1406 (27-28)

Table alphabétique générale
EXERCICE

Propriété intellectuelle

CONTREFAÇON DE MARQUE

Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D.
n° 2016-902, 1er juill. 2016...................................................................................................... act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D.
n° 2016-883, 29 juin 2016........................................................................................................ act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D.
n° 2016-882, 29 juin 2016........................................................................................................ act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D.
n° 2016-879, 29 juin 2016........................................................................................................ act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D.
n° 2016-878, 29 juin 2016........................................................................................................ act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D.
n° 2016-876, 29 juin 2016........................................................................................................ act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D.
n° 2016-875, 29 juin 2016 ........................................................................................................ act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D.
n° 2016-874, 29 juin 2016 ........................................................................................................ act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D. ............ act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL - D.
n° 2016-880, 29 juin 2016 ........................................................................................................ act. 591 (27-28)
Loi Macron - Société d’exercice libéral - SPFPL, aperçu
rapide par Bastien BRIGNON .................................................................................................. 639 (30-34)

Plateforme d’e-commerce - Injonctions judiciaires Place de marché physique - CJUE, 7 juill. 2016, n° C494/15.................................................................................................................................................................................... act. 623 (29)

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Décision de l’INPI - Recours contre les décisions de
l’INPI - Compétence civile de la cour d’appel en
premier et dernier ressort - Dérogation - Cass. 1re civ., 3
nov. 2016, n° 15-24.189 : Juris-Data n° 2016-022705............................... 1658 (49)

MARQUE
Appellations d’origine - Protection - Cass. com., 29 juin
2016, n° 13-28.159 : Juris-Data n° 2016-012658............................................... 1438 (29)
Déchéance de marque - Défaut d’exploitation de la
marque - Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-18.434 :
Juris-Data n° 2016-000719.................................................................................................................. act. 108 (5)
Enregistrement - Opposition à enregistrement - Désignation de produits similaires ou identiques - Cass.
com., 21 juin 2016, n° 14-25.344 : Juris-Data n° 2016012252 .......................................................................................................................................................................................... 1437 (29)

MARQUES
Déchéance - Famille de marques - Cass. com., 19 janv.
2016, n° 14-18.434 : Juris-Data n° 2016-000719 .................................................. 1093 (6)

QUESTIONS DIVERSES

GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
Conditions d’accès - Ord. n° 2016-57, 29 janv. 2016 ........................... act. 112 (5)

Droit de la propriété industrielle, chronique par Nicolas BINCTIN .................................................................................................................................................................... 1612 (46)

HUISSIERS DE JUSTICE
Commissaires-priseurs judiciaires - Liquidateur ou
assistant du juge - Ord. n° 2016-727, 2 juin 2016 ................................... act. 499 (23)

Propriété intellectuelle
CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

NOTAIRE
Carte d’installation - Publication - A., 16 sept. 2016 ....................... act. 766 (39)

ORGANISATION JUDICIAIRE
Modes alternatifs de résolution des litiges - Déontologie des juges consulaires - D. n° 2016-514, 26 avr. 2016 ............ act. 406 (19)

Qualifications professionnelles - Publicité - Sollicitation personnalisée - A. 25 avr. 2016 : JO 3 mai 2016,
texte n° 49 ....................................................................................................................................................................... act. 378 (18)
Qualifications professionnelles - Publicité - Sollicitation personnalisée - D. n° 2016-504, 22 avr. 2016 ................................. act. 378 (18)

DROIT D’AUTEUR

PROCÉDURE COLLECTIVE
Administrateurs judiciaires - Mandataires judiciaires Valeurs reçus pour le compte de débiteurs - Rép. min.
n° 81749, M. Th. Lazaro : JOAN Q 30 août 2016, p. 7789

Copie privée - Compensation équitable - Financement - CJUE, 9 juin 2016, n° C-470/14 .................................................................... act. 523 (24)
act. 708 (36)

Hyperlien - Communication au public - But lucratif Illégalité de la publication de ces oeuvres - CJUE, 8 sept.
2016, n° C-160/15 ............................................................................................................................................ act. 726 (37)

Organisation - Ordonnance relative aux sociétés pluriprofessionnelles d’exercice - Ord. n° 2016-394, 31 mars
2016 - Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016 .................................................................... act. 306 (14)

Violation Réseau Wi-Fi - Exploitant d’un magasin Responsabilité - CJUE, 15 sept. 2016, n° C-484/14 .............................. act. 767 (39)

.........

PROFESSION LIBÉRALE

INFORMATIQUE
RÉFORME
Loi Macron - Rémunération ....................................................................................................... act. 205 (10)

Internet - Loi pour une République numérique, étude
par Matthieu BOURGEOIS, Guénola COUSIN ............................................. 1654 (49)

INPI

Propriété immobilière

Action en responsabilité contre les décisions du directeur de l’INPI - Tiers - Cass. 1re civ., 3 nov. 2016,
n° 15-24.189 : Juris-Data n° 2016-022705 ........................................................... act. 892 (45)

DROIT DE JOUISSANCE SPÉCIALE
Limite temporelle - Maison de poésie 2 - Cass. 3e civ., 8
sept. 2016, n° 14-26.953 ......................................................................................................................... act. 744 (38)
e

Limite temporelle - Maison de poésie 2 - Cass. 3 civ., 8
sept. 2016, n° 14-26.953 : Juris-Data n° 2016-018129 ............................. 1515 (39)

Propriété industrielle

MARQUE
Caractère distinctif - Enregistrement - Marque renommée - Risque de confusion - Cass. com., 21 juin 2016,
n° 14-25.344 : Juris-Data n° 2016-012252 ................................................. act. 589 (27-28)

OMPI
Titre - Demandes - Chiffres 2015 ...................................................................................... act. 967 (48)

CONTENTIEUX
Prorogation légale de compétences - Cass. com., n° 1516.108 .................................................................................................................................................................................... act. 725 (37)
Prorogation légale de compétences - Cass. com., 6 sept.
2016, n° 15-16.108 : Juris-Data n° 2016-018113 .............................................. 1516 (39)

QUESTIONS DIVERSES
Propriété littéraire et artistique, chronique par
CENTRE D’ÉTUDES SUR LA COOPÉRATION JURIDIQUE INTERNATIONALE - UNIVERSITÉ DE POITIERS (CECOJI-UP, EA 7353), Maïté GUILLEMAIN,
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

71

Table alphabétique générale

Propriété littéraire et artistique

Marie-Eugénie LAPORTE-LEGEAIS, Dominique
BOUGEROL, Alexandre ZOLLINGER............................................................................ 1481 (37)

Propriété littéraire et artistique
CONTRAT
Ensemble de contrats - Pacte de préférence - Indivisibilité - Projet d’ordonnance portant réforme du droit des
contrats - Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-19.214 :
Juris-Data n° 2015-022770, commentaire par Maïté
GUILLEMAIN.................................................................................................................................................................. 1096 (6)

DROIT D’AUTEUR
Droit commun des contrats - Réforme - Régime général des obligations - Preuve des obligations, étude par
Maïté GUILLEMAIN........................................................................................................................................ 1368 (24)
Droits voisins - Exception au droit exclusif d’exploitation - Copie privée - Rémunération pour copie privée Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-10.895 : Juris-Data
n° 2016-004934............................................................................................................................................................. 1213 (14)

DROIT DE REPRODUCTION
Épuisement des droits de distribution - Droit de reproduction exclusif sur les programmes d’ordinateur Articulation - CJUE 3e ch., 12 oct. 2016, n° C-166/15 .................... act. 838 (42)

QUESTIONS DIVERSES
Propriété littéraire et artistique, chronique par
Alexandre ZOLLINGER, Centre d’études sur la coopération juridique internationale, Dominique BOUGEROL, Fabien MARCHADIER, Maïté GUILLEMAIN,
Philippe GAUDRAT, Marie-Eugénie LAPORTELEGEAIS ..................................................................................................................................................................................... 1078 (5)

Consommateur - Professionnel - Définition - Cass.
1re civ., 1 juin 2016, n° 15-13.236 : Juris-Data n° 2016010690, commentaire par Romain LOIR..................................................................... 1419 (29)
Crédit à la consommation - Procédure d’insolvabilité Recours juridictionnel effectif - Pénalités contractuelles - CJUE 3e ch., 21 avr. 2016, n° C-377/14, commentaire
par
Stéphanie
MORACCHINI
ZEIDENBERG............................................................................................................................................................... 1364 (24)

CODE DE LA CONSOMMATION
Obligations en matière de conformité et de sécurité des
produits et des services - Conseil d’État - Avis........................................... act. 526 (24)

COMITÉ D’ENTREPRISE
Qualité de non-professionnel - Contrat de prestation
de services - Clause de tacite reconduction - Défaut
d’information du comité d’entreprise sur la possibilité
de ne pas reconduire le contrat - Cass. 1re civ., 15 juin
2016, n° 15-17.369 : Juris-Data n° 2016-011573..................................... 1408 (27-28)

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES
COMMERCIALES (CEPC)
Avis ............................................................................................................................................................................................ act. 839 (42)
Documents contractuels - Emploi de la langue française - Avis .................................................................................................................................................................... act. 525 (24)
Examen de pratiques commerciales - Clause de nonconcurrence insérée dans des contrats entre une société
et des hôteliers ....................................................................................................................................................... act. 474 (22)
Vente - Ordre de prévalence des documents contractuels ........................................................................................................................................................................................... act. 689 (35)
Décisions ...................................................................................................................................................................... act. 186 (8-9)

CONSOMMATEUR

Protection du consommateur

Définition - Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-19.670 :
Juris-Data n° 2016-021279, commentaire par Romain
LOIR ............................................................................................................................................................................................... 1671 (50)

ABUS DE FAIBLESSE
Abus de la vulnérabilité d’autrui - Décision de condamnation justifiée (oui) - Démarchage à domicile - Livraison et facturation à domicile - Cass. crim., 8 mars 2016,
n° 14-88.347 : Juris-Data n° 2016-004135 ......................................................... 1240 (16-17)

ACTION DE GROUPE
Action de groupe Santé - Conseil constitutionnel Cons. const., 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC ............................................................ act. 89 (4)
Action de groupe Santé - Médiateur - Liste - A. 15 nov.
2016 : JO 18 nov. 2016, texte n° 17 ..................................................................................... act. 933 (47)
Action de groupe Santé, étude par Stéphanie Prunier,
Cécile Derycke .............................................................................................................................................................. 1346 (23)
Action de groupe santé - Mise en oeuvre - D. n° 20161249, 26 sept. 2016 .......................................................................................................................................... act. 782 (40)
Champ d’application - Environnement - Rép. min.
n° 86473, M. Jacques Cresta : JOAN Q 23 août 2016, p.
7556 ........................................................................................................................................................................................... act. 674 (35)

ACTION DES PROFESSIONNELS
Prescription - Prescription biennale - Cass. 1re civ., 17
févr. 2016, n° 14-29.612 ....................................................................................................................... act. 184 (8-9)

ASSURANCE EMPRUNTEUR
Contrat - Encadrement ......................................................................................................................... act. 431 (20)

CLAUSES ABUSIVES
Bail d’habitation - Location meublée - Charge au
locataire de la quasi-totalité des dépenses incombant
normalement au bailleur - Cass. 3e civ., 17 déc. 2015,
n° 14-25.523 : Juris-Data n° 2015-028280 ....................................................................... 1029 (2)
Commission des clauses abusives - Contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service Comm. clauses abusives, recomm. n° 16-01, 24 mars 2016

72

.........

act. 451 (21)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Définition - Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-20.487,
commentaire par Romain LOIR .................................................................................................. 1671 (50)
Qualité de consommateur - Prêt spéculatif - C.
consom., art. L. 137-2 - Cass. 1re civ., 22 sept. 2016,
n° 15-18.858 : Juris-Data n° 2016-018924 ........................................................... act. 819 (41)

CONTRAT
B2C - Clauses compromissoires - Arbitrage, par Amiel
Feldman .................................................................................................................................................................. act. 583 (27-28)

CONTRAT DE CONSOMMATION
Clause abusive - Clause qui ne prévoit pas de réduction
pour les prestations non servies en cas d’absence Clause prévoyant un délai de préavis pendant lequel le
résident est tenu de régler les frais d’hébergement Clause prévoyant que le dépôt de garantie sera restitué
dans les deux mois du départ du résident - Cass. 1re civ.,
3 nov. 2016, n° 15-20.621 : Juris-Data n° 2016-022814 ........................ 1641 (48)
Volonté des parties de soumettre le contrat aux dispositions protectrices du consommateur - Application de
la prescription biennale prévue par l’article L. 137-2 du
Code de la consommation - Cass. 1re civ., 3 févr. 2016,
n° 15-14.689 : Juris-Data n° 2016-001528 ................................................................ 1130 (8-9)

CONTRAT DE CRÉDIT
Subrogation - Paiement fait par le débiteur - Clause de
réserve de propriété - Réalisation du bien objet - Cass.,
28 nov. 2016, n° 16011P : Juris-Data n° 2016-025447 ................. act. 1007 (50)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Contrat de crédit à la consommation - Crédit affecté à
la fourniture et à l’installation de panneaux photovoltaïques - Action intentée au fond aux fins d’annulation
ou de résolution du contrat principal - Suspension du

Table alphabétique générale
crédit - Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-23.272 : JurisData n° 2015-027484............................................................................................................................................. 1048 (3)
Débiteur défaillant - Prescription - Prescription des
mesures d’exécution - Cass., 4 juill. 2016, n° 16006 :
Juris-Data n° 2016-013755, commentaire par Ghislain
POISSONNIER, Romain LOIR..................................................................................................... 1525 (40)

CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS
Biens immobiliers à usage d’habitation - Information
précontractuelle des emprunteurs - Réglementation de
l’activité des prêteurs et des intermédiaires - Transposition, étude par Alain GOURIO...................................................................................................... 1362 (24)

CRÉDIT AUX PARTICULIERS
Crédit Immobilier - Défaillance des emprunteurs Déchéance du terme - Prescription biennale - Cass.
1re civ., n° 14-28.383 : Juris-Data n° 2016-002036, commentaire par Eric BAZIN.......................................................................................................................... 1175 (12)
Crédit Immobilier - Défaillance des emprunteurs Déchéance du terme - Prescription biennale - Cass.
1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22.938, commentaire par
Eric BAZIN ......................................................................................................................................................................... 1175 (12)
Crédit Immobilier - Défaillance des emprunteurs Déchéance du terme - Prescription biennale - Cass.
1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-27.143 : Juris-Data n° 2016002048, commentaire par Eric BAZIN ............................................................................. 1175 (12)

Protection du consommateur

Prêt bancaire - Défaillance de l’emprunteur - Procédure
de saisie immobilière - Prescription de l’action de la
banque (non) - Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 14-27.138 :
Juris-Data n° 2015-027027.......................................................................................................................... 1008 (1)
Prêt-relais consenti à un couple - Caution professionnelle - Recours subrogatoire de la caution- Prescription
biennale - Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-12.494................................. 1205 (14)
Publicité, par Patricia Le Besnerais.................................................................................. act. 875 (45)
Réforme - Formation professionnelle des intermédiaires - Dir. 2014/17/UE - A. 9 juin 2016 : JO 11 juin
2016, texte n° 21................................................................................................................................................... act. 524 (24)
Réforme - Formation professionnelle des intermédiaires - Dir. 2014/17/UE - A. 9 juin 2016 : JO 11 juin
2016, texte n° 23................................................................................................................................................... act. 524 (24)
Réforme - Formation professionnelle des intermédiaires - Dir. 2014/17/UE - A. 9 juin 2016 : JO 11 juin
2016, texte n° 24 .................................................................................................................................................. act. 524 (24)
Réforme - Formation professionnelle des intermédiaires - Dir. 2014/17/UE - A. 9 juin 2016 : JO 11 juin
2016, texte n° 20 .................................................................................................................................................. act. 524 (24)

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
Démarchage téléphonique à des fins commerciales Liste d’opposition - Mise en oeuvre - A. 9 mai 2016 : JO
13 mai 2016, texte n° 28 ........................................................................................................................ act. 452 (21)

Crédit Immobilier - Défaillance des emprunteurs Déchéance du terme - Prescription biennale - Cass.
1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-29.539 : Juris-Data n° 2016002043, commentaire par Eric BAZIN ............................................................................. 1175 (12)

DETTE DE COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Crédit immobilier - Défaillance des emprunteurs Déchéance du terme - Prescription biennale - Cass.
1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22.938 : Juris-Data n° 2016002028 .......................................................................................................................................................................................... 1139 (10)

DISTRIBUTION DU CRÉDIT IMMOBILIER ET DU

Prescription biennale - Prescription de l’action intentée
par la banque et la caution (oui) - Surendettement des
particuliers - Suspension du délai de prescription
(non) - Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.986 : JurisData n° 2016-004642 ......................................................................................................................................... 1206 (14)
Prêt personnel - Action en paiement intentée par la
banque - Prescription biennale - Prêt de nature spéculative - Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-18.858 : JurisData n° 2016-018924, commentaire par Romain LOIR .......... 1574 (43-44)

Nature professionnelle - Gérant de SARL - Cass., 8 juill.
2016, n° 16007 ........................................................................................................................................................ act. 625 (29)
CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE

Obligation de formation des personnels bancaires - D.
n° 2016-607, 13 mai 2016 .................................................................................................................. act. 450 (21)
Obligation de formation des personnels bancaires - D.
n° 2016-622, 19 mai 2016 .................................................................................................................. act. 450 (21)

ÉTIQUETAGE
Inexécution de mesure corrective ordonnée - Constat
d’infraction de refus de mise en conformité des produits - Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.668 : JurisData n° 2016-005290 ......................................................................................................................................... 1291 (19)

FINANCEMENT PARTICIPATIF
CRÉDIT IMMOBILIER
Contrat d’assurance groupe souscrit par la banque Adhésion de l’emprunteur - Faculté de résiliation du
contrat ou de substitution d’assureur (non) - Cass.
1re civ., 9 mars 2016, n° 15-18.899 : Juris-Data n° 2016004253 .......................................................................................................................................................................................... 1191 (13)

Crowdfunding - Bilan - DGCCRF ..................................................................... act. 1029 (51-52)

FRAUDES ET FALSIFICATIONS
Denrées alimentaires - C. consom., art. L. 213-3, al. 1,
4° - Délit - Éléments matériel et intentionnel - Cass.
crim., 31 mai 2016, n° 15-83.046 : Juris-Data n° 2016010789 ................................................................................................................................................................................ 1407 (27-28)

Contrat d’assurance groupe souscrit par la banque Adhésion de l’emprunteur - Faculté de résiliation du
contrat ou de substitution d’assureur (non) - Cass.
1re civ., 9 mars 2016, n° 15-18.899 : Juris-Data n° 2016004253, commentaire par Audrey François ............................................................. 1260 (18)

GARANTIE

Contrats de crédit aux consommateurs - Biens immobiliers à usage d’habitation - Ord. n° 2016-351, 25 mars
2016 ........................................................................................................................................................................................... act. 273 (13)

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ

Crédit aux particuliers - Prêt bancaire - Taux d’intérêt
conventionnel - Responsabilité civile du banquier
(non) - Cass. 1re civ., 1 juin 2016, n° 15-15.051 : JurisData n° 2016-010790 ......................................................................................................................................... 1396 (26)
Droit applicable - Dispositions protectrices du
consommateur - Application de la prescription biennale - Article L. 137-2 du Code de la consommation Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 15-14.689 : Juris-Data
n° 2016-001528, commentaire par Jean-Denis PELLIER ................................................................................................................................................................................................. 1348 (23)
Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016, aperçu rapide par
Alain GOURIO ............................................................................................................................................................... 290 (14)

Information - Garantie légale de conformité - Service
après-vente - Rép. min. n° 88123, J.-J. Candelier : JOAN
Q 8 mars 2016, p. 1977 ............................................................................................................................ act. 236 (11)

Vente d’animaux - Vente d’un chien de race par un
éleveur professionnel - Chiot vendu comme animal de
compagnie - Responsabilité du vendeur (oui) - Cass.
1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25.910 : Juris-Data n° 2015027487 .............................................................................................................................................................................................. 1030 (2)

INFORMATION
Denrées alimentaires - Information nutritionnelle
complémentaire - D. n° 2016-980, 19 juill. 2016 ........................... act. 656 (30-34)
Droit de rétractation - Pratiques commerciales trompeuses - Courtage matrimonial - Omission de l’information substantielle relative au droit de rétractation Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-84.072 : Juris-Data
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

73

Table alphabétique générale

Protection du consommateur

n° 2016-000236, commentaire par Sophie LE GACPECH............................................................................................................................................................................................. 1224 (15)
Exécution de l’obligation d’information - Possibilité de
ne pas reconduire le contrat - Preuve - Définition du
consommateur - Cass. com., 16 févr. 2016, n° 1425.146 : Juris-Data n° 2016-002673......................................................................................... 1162 (11)
Hébergements touristiques - Prix - Affichage - A., 18
déc. 2015.................................................................................................................................................................................... act. 17 (1)
Loi relative à la consommation - Obsolescence programmée - Pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens, étude par Nicolas DUPONT.............................................................. 1004 (1)
Obligation d’information par écrit - Professionnel
prestataire de services - Cass. com., 16 févr. 2016,
n° 14-25.146 : Juris-Data n° 2016-002673............................................................ act. 206 (10)

INFRACTION
Infraction à l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées - Cass. crim., 8 déc. 2015, n° 15-80.472 :
Juris-Data n° 2015-027534 ......................................................................................................................... 1049 (3)

INTERNET
Vente - Vente de médicaments - Bonnes pratiques de
dispensation des médicaments - Sites Internet de commerce électronique de médicaments - A. 28 nov. 2016 :
JO 1er déc. 2016, texte n° 26 ............................................................................................................ act. 986 (49)
Vente - Vente de médicaments - Bonnes pratiques de
dispensation des médicaments - Sites Internet de commerce électronique de médicaments - A. 28 nov. 2016 :
JO 1er déc. 2016, texte n° 25 ............................................................................................................ act. 986 (49)

LITIGE
Règlement extrajudiciaire - Conciliateur de justice Médiateur - Cumul des qualités ........................................................................................... act. 728 (37)

LOI RELATIVE À LA CONSOMMATION
Garantie légale de conformité - Entrée en vigueur ............................ act. 275 (13)
Rapport d’information ......................................................................................................................... act. 914 (46)

MÉDIATION
Médiation de la consommation - Site Internet ...................................... act. 185 (8-9)

PRATIQUE COMMERCIALE
Courtage matrimonial - Décision de condamnation
justifiée (oui) - Omission de l’information substantielle
relative au droit de rétractation - Cass. crim., 13 janv.
2016, n° 14-84.072 : Juris-Data n° 2016-000236 .................................................. 1112 (7)
Délais de paiement - Plafond légal - Application Contexte international ................................................................................................................. act. 592 (27-28)
Pratique commerciale trompeuse - Banque - Campagne publicitaire - Souscription d’un compte
épargne - Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-88.136 :
Juris-Data n° 2016-000248 ......................................................................................................................... 1111 (7)

PRATIQUE COMMERCIALE DÉLOYALE
Pratique commerciale trompeuse - Ordinateur - Logiciels pré-installés - Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 1411.437 : Juris-Data n° 2016-026890 ................................................................... act. 1028 (51-52)

PRÊT VIAGER HYPOTHÉCAIRE À VERSEMENTS
PÉRIODIQUES D’INTÉRÊTS
Montant maximum de l’indemnité - D. n° 2015-1849,
29 déc. 2015 ......................................................................................................................................................................... act. 16 (1)

PROFESSIONNEL
Créances périodiques - Prescription - Deux ans - Cass.,
4 juill. 2016, n° 16006 ................................................................................................................................ act. 624 (29)

RÉFORME
Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016 - Définition - Professionnel - Consommateur - Non-professionnel, étude
par Romain LOIR ......................................................................................................................................... 1402 (27-28)

74

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
DÉFECTUEUX
Directive européenne - Produit mis en circulation entre
la date d’expiration du délai de transposition de la
directive européenne et la date d’entrée en vigueur de la
loi de transposition en droit français - Droit interne
applicable au litige - Interprétation à la lumière de la
directive - Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-16.234 :
Juris-Data n° 2016-009385...................................................................................................................... 1356 (23)

SANTÉ PUBLIQUE
Publicité - Publicité en faveur du tabac - Action civile
d’une association - Cass. crim., 18 mai 2016, n° 1580.922 : Juris-Data n° 2016-009379......................................................................................... 1397 (26)

SURENDETTEMENT
Rétablissement personnel - Dette alimentaire - Effacement des dettes - Exclusion - Cass., 5 sept. 2016,
n° 16009 : Juris-Data n° 2016-018114................................................................................. 1511 (39)

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Conditions de recevabilité de la demande - Irrecevabilité de la demande (oui) - Caractérisation de la mauvaise foi du débiteur (oui) - Cass. 2e civ., 7 janv. 2016,
n° 15-10.633 : Juris-Data n° 2016-000018 ....................................................................... 1066 (4)
Conditions de recevabilité de la demande - Recevabilité
de la demande (non) - Particulier non soumis à une
procédure collective - Débiteur inscrit au registre des
agents commerciaux - Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 1516.637 ............................................................................................................................................................................................ 1429 (29)
Débiteur - Mauvaise foi - Caractérisation - CA Riom, 10
févr. 2016, n° 15/01548 : Juris-Data n° 2016-002974 ......................... act. 274 (13)
Procédures collectives - Condition de recevabilité aux
procédures de surendettement des particuliers - Personne exclue d’une procédure de surendettement Associé unique de l’EURL - Cass. 2e civ., 13 oct. 2016,
n° 15-24.301 : Juris-Data n° 2016-021140 ................................................................... 1609 (46)
Règles de procédure - C. consom., art. L. 330-1 et s. Procédure d’insolvabilité - Champ d’application Règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité - Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-26.868 : JurisData n° 2016-004650 ......................................................................................................................................... 1207 (14)
Règles de procédure - C. consom., art. L. 330-1 et s. Procédure d’insolvabilité - Champ d’application Règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité - Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-26.868 : JurisData n° 2016-004650 ......................................................................................................................................... 1672 (50)

TROMPERIE
Date limite de la marchandise - Origine de la marchandise - Denrées alimentaires - Cass. crim., 22 mars 2016,
n° 15-82.677 : Juris-Data n° 2016-005302 ................................................................... 1290 (19)

UNION EUROPÉENNE
Harmonisation européenne - Limites - CJUE, 9 nov.
2016, n° C-42/15, commentaire par Stéphanie
MORACCHINI-ZEIDENBERG .................................................................................................. 1637 (48)

VENTE
Immeuble en l’état futur d’achèvement - Contrat de
vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement : clause
de report du délai de livraison - Clause de report du
délai de livraison ............................................................................................................................................... act. 893 (45)
Vente à la boule de neige - Ventes ou prestations de
service à la boule de neige - Offre d’adhésion à une
chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents - Décision de
condamnation justifiée (oui) - Cass. crim., 6 avr. 2016,
n° 15-81.206 : Juris-Data n° 2016-006375 ................................................................... 1303 (20)
Vente liée - Pratique commerciale trompeuse - CJUE, 7
sept. 2016, n° C-310/15 ........................................................................................................................... act. 727 (37)

Table alphabétique générale
Vente liée - Pratique commerciale trompeuse - CJUE 7
sept. 2016, n° C-310/15, commentaire par Éric BAZIN...................... 1538 (41)

VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT
Exécution du contrat en l’état futur d’achèvement Paiement du prix de vente - Action en paiement du
solde du prix de vente - Prescription biennale - Cass.
1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-29.612 : Juris-Data n° 2016002674.......................................................................................................................................................................................... 1164 (11)

Registre du commerce et des sociétés

QUESTIONS DIVERSES
Droit de la protection sociale, chronique par Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX, Dominique VIRIOTBARRIAL, Frédérique CHOPIN, Gérard VACHET, Joël
COLONNA, Véronique COHEN-DONSIMONI,
CENTRE DE DROIT SOCIAL (EA 901) DE L’UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE, Alexis BUGADA,
Diane HENNEBELLE-GIANQUINTO, Anaëlle CAPPELLARI, Claire MORIN, Delphine RONET-YAGUE,
Virginie RENAUX-PERSONNIC............................................................................................... 1146 (10)
1580 (43-44)

VENTE EN LIGNE
Sites comparateurs en ligne - Publication du décret - D.
n° 2016-505, 22 avr. 2016................................................................................................................... act. 379 (18)

URSSAF
Cotisants - Rapports entre les URSSAF et les cotisants Droits des cotisants, étude par François TAQUET..................................... 1502 (38)

Protection sociale
ACCORDS DE PRÉVOYANCE
Clauses de désignation - Contrats en cours - Cass. soc., 1
juin 2016, n° 15-12.276 : Juris-Data n° 2016-010260....................... act. 532 (24)

AIDES FINANCIÈRES
TPE/PME - TMS d’origine professionnelle - Prévention............................................................................................................................................................................................. act. 410 (19)

ARRÊT DE TRAVAIL

Recouvrement suite à une vérification - Lettre d’observations - Réponse du cotisant - Délai de réponse - CA
Rennes, 31 août 2016, n° ch. 9, commentaire par François TAQUET.................................................................................................................................................................. 1678 (50)
Transaction - Régime général - Régime agricole, étude
par Emeric JEANSEN, Yannick PAGNERRE ......................................................... 1167 (11)

Prud’hommes
CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Prolongation - Prescription - Médecin - Cass. 2e civ.,
n° 15-19.443 : Juris-Data n° 2016-011383 ........................................................... act. 576 (26)

ASSURANCE INVALIDITÉ
Suppression de la pension d’invalidité en cas de reprise
d’une activité professionnelle non salariée - Inconstitutionnalité - Cons. const. 14 avr. 2016, n° 2016-534 :
Juris-Data n° 2016-007756 .............................................................................................................. act. 386 (18)

Compétence - Cass. ass. plén., 8 avr. 2016, n° 14-18.821 ........... act. 333 (15)
Désignation - Ord. n° 2016-388, 31 mars 2016 - Ord.
n° 2016-388, 31 mars 2016 ............................................................................................................... act. 311 (14)

DÉFENSEURS SYNDICAUX
Listes - Conditions d’exercice - D. n° 2016-975, 18 juill.
2016 ................................................................................................................................................................................ act. 664 (30-34)

PROCÉDURE

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Généralisation - Employeurs, par Isabelle HADOUXVALLIER, Camille Lihrmann ................................................................................................................ act. 1 (1)

CONTRAINTE
Opposition à contrainte - Délai de saisine - Cass. 2e civ.,
16 juin 2016, n° 15-12.505 : Juris-Data n° 2016-011581 ............ act. 578 (26)

CONTRÔLE URSSAF
e

Procédure de contrôle des cotisations - Cass. 2 civ., 17
déc. 2015, n° 14-27.184, commentaire par François
TAQUET ..................................................................................................................................................................................... 1053 (3)

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES
Exonérations - Entreprise - Outre-mer - D. n° 2016566, 9 mai 2016 .................................................................................................................................................... act. 435 (20)
Modalités de calcul - Contestation - Salarié - Cass.
2e civ., 17 déc. 2015, n° 14-29.125 : Juris-Data n° 2015028168 .......................................................................................................................................................................................... act. 29 (1)
Transaction - Cotisants - URSSAF - D. n° 2016-154, 15
févr. 2016 ....................................................................................................................................................................... act. 191 (8-9)

COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Contrats d’assurance complémentaire santé - Personnes de soixante-cinq ans et plus - Labellisation - D.
n° 2016-509, 25 avr. 2016 ................................................................................................................... act. 387 (18)

PROCÉDURE
Organisme social - Mise en cause - Recevabilité - Lettre
recommandée ......................................................................................................................................................... act. 577 (26)

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Généralisation - Dispense « de droit », par Elsa Filère,
Pauline KLEIN ............................................................................................................................................ act. 337 (16-17)
Précisions - Administration - Circ. DSS, Questions/
Réponses, 29 déc. 2015 ...................................................................................................................................... act. 75 (3)

Voies de recours contre les décisions du Conseil de
prud’hommes - Recevabilité de l’appel - Appel interjeté
contre une société absorbée - Effet de la fusion-absorption - Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 13-25.429 : Juris-Data
n° 2015-021032, commentaire par Stéphane BRISSY ............................... 1015 (1)

RÉFORME
Réforme de la justice prud’homale - D. n° 2016-660, 20
mai 2016 - D. n° 2016-660, 20 mai 2016 ................................................................ act. 483 (22)

Réforme
JUSTICE
Justice du XXIe siècle - Projet de loi - Adoption ..................................... act. 833 (42)
Justice du XXIe siècle - Loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle - Conseil constitutionnel - Cons.
const., 17 nov. 2016, n° 2016-739 DC .......................................................................... act. 946 (47)
Justice du XXIe siècle - Loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle - Conseil constitutionnel - L.
n° 2016-1547, 18 nov. 2016 .............................................................................................................. act. 946 (47)

LOI SAPIN II
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 - Publication - L. n° 20161691, 9 déc. 2016 ............................................................................................................................................. act. 1008 (50)
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 - Publication - Cons. const.,
8 déc. 2016, n° 2016-741 DC ..................................................................................................... act. 1008 (50)

Registre du commerce et des sociétés
RÉGLEMENTATION
Comité de coordination du RCS - Avis ................................................................... act. 197 (10)
Comité de coordination du RCS - Avis ........................................................................... act. 57 (3)
Comité de coordination du RCS ......................................................................................... act. 702 (36)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

75

Réglementation

Table alphabétique générale

Réglementation

Responsabilité du producteur - Laboratoire pharmaceutique - Condition de la responsabilité du fait des
produits défectueux - Défaut du produit - Cass. 1re civ.,
25 févr. 2016, n° 15-11.257 : Juris-Data n° 2016-003156.................... 1163 (11)

EXTRATERRITORIALITÉ
3 QUESTIONS Extraterritorialité : anticiper et gérer,
par Didier MARTIN................................................................................................................................... act. 223 (11)

Rémunération
CONGÉS PAYÉS
Indemnité - Paiement - Charge de la preuve Employeur - Cass. soc., 19 oct. 2016, n° 15-16.102 :
Juris-Data n° 2016-021552............................................................................................................... act. 902 (45)

Responsabilité civile
AGENCE DE VOYAGES
Responsabilité - Vente d’un forfait touristique - Accident - Responsabilité de plein droit des dommages
subis par la victime (oui) - Cass. 1re civ., 9 déc. 2015,
n° 14-20.533 : Juris-Data n° 2015-027532....................................................................... 1050 (3)

CHÈQUE
Appel en garantie - Faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime - Cass. com., 14 juin
2016, n° 14-29.165 .......................................................................................................................................... act. 570 (26)

COMMON LAW
Réforme de la responsabilité civile : influence des principes issus de la Common Law, étude par Delphine
LAPILLONNE, Laura Ferry ................................................................................................................. 1598 (46)

CONSTRUCTION
Contrat de louage d’ouvrage - Succession d’entreprise Réception tacite - Manifestation de volonté nonéquivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux - Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-17.129 : JurisData n° 2016-009403 ................................................................................................................................. act. 476 (22)

INDEMNISATION
Étendue de la réparation - Fait générateur - Mobilisation de salariés pour la réparation de dommages Préjudice indemnisable (oui) - Cass. 3e civ., 10 mars
2016, n° 15-10.897 : Juris-Data n° 2016-004124 .............................................. 1192 (13)

RÉFORME

TIERS RESPONSABLE
Action en réparation du dommage - Faculté de rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de
celui-ci dans la réalisation de ce dommage - Responsabilité civile du banquier - Responsabilité en matière de
chèque - Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-16.471 : JurisData n° 2016-011778............................................................................................................................... 1409 (27-28)

Retraite
AMIANTE
Retraite anticipée pour les travailleurs de l’amiante : le
champ du dispositif est étendu - Circ. CNAV n° 201634, 2 août 2016....................................................................................................................................................... act. 714 (36)

PENSIONS DE RETRAITE
Liquidation unique des pensions de retraite - Simplification - 1er juillet 2017 - D. n° 2016-1188, 1er sept. 2016
Liquidation unique des pensions de retraite - Simplification - 1er juillet 2017 - D. n° 2016-1189, 1er sept. 2016

.........

act. 732 (37)

.........

act. 732 (37)

RETRAITE-CHAPEAU
Contribution - Rentiers non-résidents - Jurisprudence
européenne, étude par Elsa MUGNIER ............................................................... 1246 (16-17)

RSI
Non-justification de la cessation d’activité en vue de la
liquidation de la retraite - Précisions - Circ. RSI n° 2016/
006, 11 mai 2016 ................................................................................................................................................ act. 457 (21)

Revenus de capitaux mobiliers
REVENUS DISTRIBUÉS
Revenus réputés distribués (CGI, art. 109, 1, 1°) Preuve de l’appréhension des bénéfices en cas d’interposition d’une société de capitaux, commentaire par
Olivier LEMAIRE ................................................................................................................................................... 1294 (19)

Revenus mobiliers

Réforme de la responsabilité civile .................................................................................. act. 380 (18)

RESPONSABILITÉ CIVILE DES PROFESSIONS
JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

Notaire - Condition de la responsabilité des notaires Devoir de conseil du notaire - Ouverture de crédit
consentie à une société - Cass. 1re civ., 12 oct. 2016,
n° 15-18.659 : Juris-Data n° 2016-021178 ................................................................... 1610 (46)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
DÉFECTUEUX
Défaut du produit - Produit non-destiné à l’usage
professionnel - Produit non-utilisé pour un usage
professionnel - Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 1318.876 : Juris-Data n° 2016-004838 ........................................................................................ 1208 (14)
Dommage corporel - Action - Point de départ du délai
de prescription - Cass., 15 juin 2016, n° 15-20.022 ............................. act. 548 (25)
Prescription - Date de mise en circulation - Date de
vente du produit - Directive relative à la responsabilité
du fait des produits défectueux - Cass. com., 18 mai
2016, n° 14-16.234 .......................................................................................................................................... act. 475 (22)
Responsabilité du laboratoire pharmaceutique - Prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle - Prescription décennale - Point de
départ - Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-20.022 :
Juris-Data n° 2016-011622 ........................................................................................................... 1410 (27-28)

76

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS
PEA-PME - Commentaires administratifs - Mise à jour

.........

act. 536 (24)

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Livret de développement durable (LDD) - Transfert
hors de France du domicile fiscal - Clôture - Rép. min.
Fin. n° 84057 à M. Frédéric Lefebvre : JOAN Q 24 mai
2016, p. 4506 .............................................................................................................................................................. act. 510 (23)
Revenus de créances - Sommes inscrites sur un compte
courant d’associé - Inscription en contrepartie du
rachat par l’associé d’une créance détenue par un tiers
sur la société : simple substitution de créancier - CE
10e et 9e ch., 11 juill. 2016, n° 375748, commentaire par
D. F. ................................................................................................................................................................................................... 1660 (49)
Revenus distribués - Rémunérations et avantages
occultes (CGI, art. 111, c) - Présomption d’appréhension par le maître de l’affaire (oui) - CE 3e et 8e ch., 13
juin 2016, n° 391240 : Juris-Data n° 2016-012485, commentaire par D. F. .................................................................................................................................................... 1503 (38)

Salaire
BULLETIN DE PAIE
Réforme - Clarification - D. n° 2016-190, 25 févr. 2016 ............. act. 214 (10)

Table alphabétique générale
Réforme - Clarification - A. 25 févr. 2016 : JO 26 févr.
2016, texte n° 15................................................................................................................................................... act. 214 (10)

DÉTERMINATION
Structure - Accord collectif - Cass. soc., 2 mars 2016,
n° 14-16.414 : Juris-Data n° 2016-003574............................................................ act. 240 (11)

DISPARITÉ
Coût de la vie - Zones géographiques - Cass. soc., 14
sept. 2016, n° 15-11.386......................................................................................................................... act. 751 (38)

ÉGALITÉ
Principe À travail égal salaire égal - Exception - Disparité du coût de la vie - Zones géographiques - Rémunération différente à travail égal - Cass. soc., 14 sept. 2016,
n° 15-11.386 : Juris-Data n° 2016-018506, commentaire par Alexandra Kootstra, Stéphane BÉAL.................................................... 1677 (50)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Société

Recouvrement - Recouvrement forcé - Action civile des
organismes créanciers - Contrainte - Cass. soc., 17 mars
2016, n° 14-21.747 : Juris-Data n° 2016-004687, commentaire par Lucien FLAMENT.................................................................................................. 1382 (25)
Redressement de cotisations - « Faux » auto-entrepreneurs - Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-16.110, commentaire par François TAQUET.................................................................................................. 1462 (35)

FINANCEMENT
LFSS pour 2016, libres propos........................................................................................................................ 2 (1)
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2017 - Adoption définitive.......................................................................................................... act. 1011 (50)

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE (PLFSS) POUR 2017
Présentation............................................................................................................................................................... act. 775 (39)

RÉGIME GÉNÉRAL

Complément poste - Présomption d’inégalité de traitement - Charge de la preuve - D. n° 2016-1540, 15 nov.
2016........................................................................................................................................................................................... act. 955 (47)
Complément poste - Présomption d’inégalité de traitement - Charge de la preuve - Cass. soc., 9 nov. 2016,
n° 15-10.373 : Juris-Data n° 2016-023286 ........................................................... act. 956 (47)

RÉMUNUERATION

Cotisations - Contrôle du paiement - Travail dissimulé - Responsabilité du donneur d’ordre - Cass.
2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-10.168 : Juris-Data n° 2016001998 .......................................................................................................................................................................................... 1148 (10)
Financement - Cotisations - Contrôle du paiement,
redressement - Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-13.724 :
Juris-Data n° 2016-002011 ...................................................................................................................... 1147 (10)

act. 1035 (5152)

Financement - Cotisations - Contrôle du paiement Redressement - Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-13.724 :
Juris-Data n° 2016-002011, commentaire par Gérard
VACHET .................................................................................................................................................................................. 1214 (14)

1er janv. 2016 - D. n° 2015-1688, 17 déc. 2015 ...................................................... act. 30 (1)

Financement - Cotisations - Débiteur de la cotisation Demande de la salariée adressée à l’URSSAF - Cass.
2e civ., 17 déc. 2015, n° 14-29.125 : Juris-Data n° 2015028168 .............................................................................................................................................................................................. 1055 (3)

Bulletin de paie - Dématerialisation - Accessibilité - - D.

......

SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE
VERSEMENT
Reprise - Inaptitude - CDI - CDD - Cass. soc., 14 sept.
2016, n° 15-16.764 .......................................................................................................................................... act. 752 (38)

Sécurité sociale

Maladie professionnelle - Faute inexcusable de
l’employeur - Indemnisation de la victime - Majoration
de la rente - Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015 :
Juris-Data n° 2016-005767 ........................................................................................................... 1247 (16-17)

CONTENTIEUX
Compétence - Litige à caractère individuel - Cass. soc.,
17 déc. 2015, n° 14-26.093 : Juris-Data n° 2015-028174 ........................ 1054 (3)

Société
ADMINISTRATION

COTISATIONS
Contrainte à paiement - Délai de paiement - RSI - Cass.
soc., 16 juin 2016, n° 15-18.390 : Juris-Data n° 2016011384 .................................................................................................................................................................................. act. 555 (25)
Cotisants - Droit - Renforcement des droits - D.
n° 2016-941, 8 juill. 2016 .................................................................................................................... act. 629 (29)
Déclaration sociale nominative - Données - A. 30 nov.
2016 : JO 11 déc. 2016, texte n° 11 .................................................................................. act. 1009 (50)
Déclaration sociale nominative - Généralisation - D.
n° 2016-1567, 21 nov. 2016 .............................................................................................................. act. 974 (48)
er

DSN obligatoire à compter du 1 juillet 2016 - Calendrier de déploiement - D. n° 2016-611, 18 mai 2016 ...................... act. 458 (21)
Financement - Exonération - Réduction générale de
cotisations patronales de sécurité sociale - Réduction
des cotisations sur les bas salaires - Cass. 2e civ., 31 mars
2016, n° 15-12.303 : Juris-Data n° 2016-005766 .................................... 1248 (16-17)
Recouvrement - Recouvrement forcé - Action civile des
organismes créanciers - Délai de prescription - Cass.
2e civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575 : Juris-Data n° 2016004668 .................................................................................................................................................................................. act. 283 (13)
Recouvrement - Recouvrement forcé - Action civile des
organismes créanciers - Contrainte - Cass. 2e civ., 17
mars 2016, n° 14-22.575 ............................................................................................................................... 1215 (14)
Recouvrement - Recouvrement forcé - Action civile des
organismes créanciers - Contrainte - Cass. soc., 17 mars
2016, n° 14-22.575 : Juris-Data n° 2016-004668, commentaire par Lucien FLAMENT .................................................................................................. 1382 (25)

Administrateur judiciaire - Administrateur provisoire Conflits entre associés - Atteinte à la réalisation de
l’objet social, étude par Benoît LECOURT .............................................................. 1384 (26)

ACTION
Actionnariat - Relance - Propositions, par Christian
SCHRICKE ................................................................................................................................................................. act. 979 (49)

ALLEMAGNE
Gouvernance - Cogestion - Conseil de surveillance Représentants des salariés - extraterritorialité, étude
par Annika Jo Heinrich, Steffen Paulmann ............................................................. 1250 (18)

ASSOCIÉ
Créance saisissable - Capital social non libéré - Créance
de la société contre ses associés - Saisie-attribution Saisie mobilière - Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 1513.833 : Juris-Data n° 2016-008991, commentaire par
Bruno DONDERO ............................................................................................................................................... 1486 (38)

BILAN
Absence de remise de bilan - Défaut de dépôt des
comptes sociaux - Défaut de tenue d’une comptabilité CA Douai ch. 2, sect. 2, 28 avr. 2016, n° 15/05554,
commentaire par Christophe DELATTRE ................................................................ 1308 (21)

CAPITAL SOCIAL
Opérations - Actualité, par Renaud MORTIER ....................................... act. 398 (19)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

77

Table alphabétique générale

Société

CESSIONS DE PARTS SOCIALES
Nullité - Réticence dolosive - Image trompeuse des
résultats - Indemnisation du préjudice - Cass. com., 30
mars 2016, n° 14-11.684 : Juris-Data n° 2016-005805.................... act. 326 (15)

COMMISSAIRE AUX APPORTS
Exercice des fonctions - Interdiction ou incompatibilité
légale - Date d’exécution de la mission - Date antérieure
à l’entrée en vigueur du code de déontologie - Cass.
crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.273 : Juris-Data n° 2016006380.......................................................................................................................................................................................... 1297 (20)

CRÉANCE
Extinction - Défaut de déclaration dans les délais Acceptation de la succession à concurrence de l’actif
net - Cons. const., 5 oct. 2016, n° 2016-574 QPC...................................... act. 821 (41)

DIRIGEANT
Devoir de loyauté - Actionnaire - Cass. com., 5 juill.
2016, n° 14-23.904........................................................................................................................................... act. 626 (29)

Société unipersonnelle - Associé unique - Personne
morale - Liquidation amiable de la société dissoute Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-21.533, commentaire par
Bruno DONDERO ............................................................................................................................................... 1342 (23)

Procédure pénale - Nullité d’acte de procédure - Rejet
justifié de la requête en annulation de la mise en
examen d’une société (oui) - Information donnée lors
de l’interrogatoire de première comparution au représentant légal de la société - Cass. crim., 12 avr. 2016,
n° 15-86.169 : Juris-Data n° 2016-006964................................................................... 1298 (20)

QUESTIONS DIVERSES
Droit des sociétés, chronique par Florence DEBOISSY,
Guillaume WICKER.............................................................................................................................................. 1036 (3)

RAPPORT DE GESTION
Information - Délais de paiement - A. 6 avr. 2016 : JO 14
avr. 2016, texte n° 42......................................................................................................................... act. 354 (16-17)
Informations environnementales - Exercices ouverts à
compter de 2016 - D. n° 2016-1138, 19 août 2016................................ act. 690 (35)

Simplification - Droit des sociétés - Code de commerce - Proposition de loi ............................................................................................................... act. 502 (23)

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Cession - Inscription - Rép. min. n° 81244, M. Kléber
Mesquida : JOAN Q 10 mai 2016, p. 4059 ............................................................ act. 432 (20)

ÉMISSION DE TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIABLES
Seuil du capital social libéré - D. n° 2016-313, 16 mars
2016 ........................................................................................................................................................................................... act. 276 (13)

RÉGLEMENTATION
Loi de 1966, par Bastien BRIGNON, Isabelle Grossi ............ act. 851 (43-44)

FONCTIONNEMENT
Direction - Dirigeant de société - Mandat social Obligation du mandataire social - Action en reddition
des comptes - Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-16.070 :
Juris-Data n° 2016-023977 ...................................................................................................................... 1670 (50)

FUSION
Fusion triangulaire - Fusion triangulaire inversée Cession de droits sociaux, étude par Adrian KALAANI ........ 1573 (43-44)

GÉRANT
Société de construction - Absence de souscription
d’une assurance décennale - Faute séparable de ses
fonctions sociales - Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 1415.326 : Juris-Data n° 2016-004256 ................................................................................. act. 253 (12)

GROUPE DE SOCIÉTÉS

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Notion classique - Acception stricte - C. civ., art. 9 Champ d’application - Personne morale (non) - Cass.
1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072 : Juris-Data n° 2016004671, commentaire par Thomas Stefania ............................................................ 1473 (37)

RESPONSABILITÉ
Responsabilité pénale des personnes morales - Procédure - Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-81.484 : JurisData n° 2016-005332 ......................................................................................................................................... 1282 (19)

RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE MORALE
Fusion-absorption - Société absorbée - Cass. crim., 25
oct. 2016, n° 16-80.366 : Juris-Data n° 2016-022301 ................................ 1652 (49)

SCISSIONS

Périmètre - Société en commandite par actions - Seuil
de détention de 95 % - Appréciation d’un contrôle de
fait par le commandité, commentaire par Patrick
MORGENSTERN ................................................................................................................................................... 1197 (13)

Scissions non soumises au régime spécial des fusions Qualification de revenus distribués - CGI, art. 115, 1 Rép. min. fin. n° 17949 à M. Jean-Louis Masson : JO
Sénat Q 24 déc. 2015, p. 3603 .............................................................................................................. act. 55 (2)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE

INFRACTION
Dirigeant - Interdiction de gérer - Faillite personnelle Interdiction d’exercer - Emprisonnement - T. corr.
Amiens, 19 févr. 2016, n° 561/16, commentaire par
Christophe DELATTRE ............................................................................................................................... 1296 (20)
Dirigeant - Interdiction de gérer - Faillite personnelle Interdiction d’exercer - Emprisonnement - T. corr.
Valenciennes, 28 sept. 2015, n° 1917/15, commentaire
par Christophe DELATTRE ................................................................................................................. 1296 (20)

PACTE DE PRÉFÉRENCE
Pacte de préemption - Réforme - Modèle de lettre,
formule par Bastien BRIGNON ................................................................................................... 1553 (42)

PÉNAL

Prises de participation au capital de sociétés commerciales par les régions - Conditions - D. n° 2016-807, 16
juin 2016 ........................................................................................................................................................................... act. 571 (26)

SOCIÉTÉ COTÉE
Offre publique de retrait - Demande de radiation des
titres - Radiation de nature à léser les intérêts des
investisseurs (oui) - Rejet - Cass. com., 6 déc. 2016,
n° 15-10.275 : Juris-Data n° 2016-025983 ............................................. act. 1030 (51-52)
Société par actions - Étranger, étude par Renée KADDOUCH ................................................................................................................................................................................... 1649 (49)

SOCIÉTÉ DE GESTION
RSE - Informations - D. n° 2015-1850, 29 déc. 2015 ................................ act. 18 (1)

.................

1385 (26)

PERSONNE MORALE
Responsabilité pénale - Infractions commises, pour
leur compte, par leurs organes ou représentants - Cass.

78

PROCÉDURE

RÉFORME

DISSOLUTION

Questions diverses, chronique par Renaud SALOMON

crim., 6 sept. 2016, n° 14-85.205 : Juris-Data n° 2016018132.......................................................................................................................................................................................... 1564 (42)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE
Agrément des sociétés exerçant une activité de
construction et de gestion de logements sociaux Conditions - A. 6 juin 2016 : JO 8 juin 2016, texte n° 32 ........... act. 527 (24)

Table alphabétique générale
Agrément des sociétés exerçant une activité de
construction et de gestion de logements sociaux Conditions - D. n° 2016-751, 6 juin 2016............................................................. act. 527 (24)

SOCIÉTÉ EN FORMATION
Reprise des actes par la société immatriculée - Reprise
des actes en assemblée générale, date de la délibération Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-10.881 : Juris-Data
n° 2016-006382........................................................................................................................................... act. 355 (16-17)

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
Filiale - Précisions - Rép. min. n° 93220 : JOAN Q 9 août
2016, p. 7273.............................................................................................................................................................. act. 691 (35)

SOCIÉTÉ FICTIVE
Société écran - Attache territoriale - Activité réelle Boîte postale - Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-18.671 :
Juris-Data n° 2016-011605............................................................................................................... act. 572 (26)

SOCIÉTÉ MÈRE
Filiale - Intervention - Responsabilité à l’égard du tiers
contractant - CA Angers, 27 sept. 2016, n° 15/00008 :
Juris-Data n° 2016-021035 .............................................................................................................. act. 894 (45)

SOCIÉTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERCICE
Profession - Professionnels du droit et du chiffre, étude
par Serge NONORGUE ..................................................................................................................... 1441 (30-34)

TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES
Marché des titres de créances négociables - Réforme A. 30 mai 2016 : JO 31 mai 2016, texte n° 15 .................................................. act. 501 (23)
Marché des titres de créances négociables - Réforme D. n° 2016-707, 30 mai 2016 ........................................................................................................ act. 501 (23)

Société à responsabilité limitée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tenue de l’AGOA - Calendrier 2016 - Entreprise unipersonnelle - Assemblée générale - Décisions selon que
l’associé unique est ou non seul gérant - Calendrier
2016, étude par Marie SUPIOT ..................................................................................................... 1187 (13)

ASSOCIÉS
Action en responsabilité - Action ut singuli - Mandataire sociaux - Liquidateur - Cass. com., 21 juin 2016,
n° 14-26.370 : Juris-Data n° 2016-012271 ................................................. act. 593 (27-28)

GÉRANT
Action - Action du gérant au nom et pour le compte de
la société - Activité indépendante - Cass. com., 15 nov.
2016, n° 14-29.043 : Juris-Data n° 2016-023980 ....................................... act. 968 (48)
Faute séparable des fonctions - Responsabilité personnelle du gérant de SARL - Construction - Assurances
construction. - Assurance de responsabilité - Défaut de
souscription - Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326 :
Juris-Data n° 2016-004256, commentaire par Bastien
BRIGNON ........................................................................................................................................................................... 1315 (22)

Société anonyme
ACTION CIVILE
Condamnation de l’associé et directeur général - Vols
faux et usage abus de biens sociaux et escroquerie
commis au préjudice de la société - Constitution de
partie civile de l’associé principal de la société - Irrecevabilité - Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-81.448 :
Juris-Data n° 2016-005299 ...................................................................................................................... 1281 (19)

ACTIONNARIAT DES SALARIÉS
Attribution gratuite d’actions aux salariés - Groupe de
sociétés - Pacte d’associés - Pacte extrastatutaire conclu
par l’actionnaire salarié avec la société mère de

Société civile immobilière

l’employeur - Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978 :
Juris-Data n° 2016-011198...................................................................................................................... 1388 (26)
Attribution gratuite d’actions aux salariés - Groupe de
sociétés - Pacte d’associés - Pacte extrastatutaire conclu
par l’actionnaire salarié avec la société-mère de
l’employeur - Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978 :
Juris-Data n° 2016-011198, commentaire par Sophie
SCHILLER, Jean-Michel LEPRÊTRE, Paul Bignebat............................. 1504 (39)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
AGOA 2016 - Tableaux, étude par Marie SUPIOT.................................. 1118 (8-9)

FONCTIONNEMENT DE LA SA
Convention entre un dirigeant et la société - Nullité du
contrat - Fraude - Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-18.688 ................. act. 68 (3)
Convention entre un dirigeant et la société - Nullité du
contrat, fraude (oui) - Conclusion dans le dessein
d’exclure la convention du champ d’application des
conventions réglementées - Cass. com., 5 janv. 2016,
n° 14-18.688 : Juris-Data n° 2016-000012, commentaire par Christine LEBEL ........................................................................................................................ 1188 (13)
Convention entre un dirigeant et la société - Nullité du
contrat, fraude (oui) - Conclusion dans le dessein
d’exclure la convention du champ d’application des
conventions réglementées - Cass. com., 5 janv. 2016,
n° 14-18.688 : Juris-Data n° 2016-000012 ....................................................................... 1059 (4)

LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ
Dissolution - Durée du mandat du liquidateur
amiable - Référence aux statuts - Durée du mandat
égale à celle de la liquidation - Cass. com., 3 mai 2016,
n° 14-25.213 : Juris-Data n° 2016-008396 ................................................................... 1320 (22)
Dissolution - Durée du mandat du liquidateur
amiable - Référence aux statuts - Durée du mandat
égale à celle de la liquidation - Cass. com., 3 mai 2016,
n° 14-25.213 : Juris-Data n° 2016-008396, commentaire par Bruno DONDERO ............................................................................................................... 1386 (26)

LOYAUTÉ DU DIRIGEANT
Cession d’actions - Fonctionnement de la SA - Actionnaire de la société anonyme - Droit des actionnaires de
la SA - Actionnaires minoritaires - Cass. com., 12 avr.
2016, n° 14-19.200 : Juris-Data n° 2016-007773, commentaire par Philippe BRUNSWICK ................................................................................. 1584 (45)

PERTE DE LA QUALITÉ DE SALARIÉ ET DE LA QUALITÉ
D’ASSOCIÉ
Exclusion - Éviction - Cass. com., 29 sept. 2015, n° 1417.343 : Juris-Data n° 2015-021771, commentaire par
Yann PACLOT ............................................................................................................................................................... 1341 (23)

RAPPORT ANNUEL
Retraite chapeau - Régime de publicité des engagements pris en faveur des mandataires sociaux à raison
de la cessation de fonctions - D. n° 2016-182, 23 févr.
2016 ........................................................................................................................................................................................... act. 207 (10)

RÉSOLUTION
Assemblée générale - Cass. com., 6 oct. 2015, n° 1411.680 : Juris-Data n° 2015-022074, commentaire par
Bruno DONDERO ................................................................................................................................................... 1037 (3)

Société civile immobilière
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Associé - Droit de l’associé - Participation aux décisions
collectives de l’assemblée générale - Défaut de convocation de l’usufruitier des parts sociales - Cass. 3e civ., 15
sept. 2016, n° 15-15.172 : Juris-Data n° 2016-018580 ............................. 1522 (40)

ASSOCIÉ
Droit de l’associé - Participation aux décisions collectives de l’assemblée générale - Usufruit de droits
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

79

Société civile professionnelle

sociaux - Usufruit des parts sociales de la SCI - Cass.
3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-15.172 : Juris-Data n° 2016018580, commentaire par Stéphane ZINTY........................................................... 1633 (48)
Participation aux décisions collectives - Part grevée
d’usufruit - Droit de vote - Cass. 3e civ., 15 sept. 2016,
n° 15-15.172............................................................................................................................................................... act. 768 (39)

BIENS SOCIAUX
Immeuble - Constitution de la société civile immobilière entre des époux - Immatriculation de la société
civile au RCS - Délai légal imparti - Cass. 3e civ., 4 mai
2016, n° 14-28.243 : Juris-Data n° 2016-008385, commentaire par Bruno DONDERO...................................................................................... 1400 (27-28)

CONSTITUTION
Défaut d’immatriculation de la société civile au RCS
dans le délai légal imparti (non) - Conséquence - Cass.
3e civ., 4 mai 2016, n° 14-28.243 : Juris-Data n° 2016008385.......................................................................................................................................................................................... 1322 (22)

IMMATRICULATION
Sanction - Défaut d’immatriculation avant le
1er novembre 2002 - Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 1428.243 : Juris-Data n° 2016-008385 ................................................................................. act. 433 (20)

STATUTS
Qualité de vendeur professionnel - Garantie des vices
cachés - Clause de non-garantie - Nature des opérations - Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-24.232 : JurisData n° 2016-022352 ................................................................................................................................. act. 895 (45)

Société civile professionnelle

SOCIÉTAIRE
Part sociale - Rémunération - D. n° 2016-121, 8 févr.
2016............................................................................................................................................................................................... act. 161 (7)
Part sociale - Rémunération............................................................................................................ act. 162 (7)

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
Exclusion - Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-18.482 :
Juris-Data n° 2016-019562...................................................................................................................... 1563 (42)

SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF
Mise en application - Conditions - D. n° 2015-1725, 21
déc. 2015.................................................................................................................................................................................... act. 19 (1)

UNION DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES
Sociétés coopératives agricoles - Associé - Réglementation - Nature des apports - Rép. min. n° 21911, M. François Calvet : JO Sénat Q 1er sept. 2016, p. 3703.............................................. act. 709 (36)

Société cotée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AGOA 2014 - Tableaux, étude par Marie SUPIOT........................................ 1070 (5)

Société d’exercice libérale
CESSATION D’ACTIVITÉ
ts sociales - Maintien de la qualité d’associé - Clause
statutaire - Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-19.261 : JurisData n° 2015-027488, commentaire par Serge
NONORGUE ............................................................................................................................................................... 1119 (8-9)

MODE D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE
PHARMACIEN D’OFFICINE

QPC
Non lieu à renvoi au conseil constitutionnel - Caractère
sérieux de la question (non) - Vocation aux bénéfices
des héritiers d’un associé d’une société civile professionnelle - Cession ou au rachat des parts de l’associé
décédé, atteinte au droit de propriété des autres associés
(non) - Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 15-18.771 : JurisData n° 2015-027506 ............................................................................................................................................ 1038 (3)

NOTAIRES
Huissiers de justice - Commissaires-priseurs judiciaires - Décrets - D. n° 2016-1510, 9 nov. 2016 ........................................ act. 921 (46)
Huissiers de justice - Commissaires-priseurs judiciaires - Décrets - D. n° 2016-1508, 9 nov. 2016 ........................................ act. 921 (46)
Huissiers de justice - Commissaires-priseurs judiciaires - Décrets - D. n° 2016-1509, 9 nov. 2016 ........................................ act. 921 (46)
Retrait d’un associé - ts sociales - Condition suspensive - Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-12.360 : JurisData n° 2016-008941 ......................................................................................................................................... 1321 (22)
Retrait d’un associé - ts sociales - Condition suspensive - Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-12.360 : JurisData n° 2016-008941, commentaire par Bastien
BRIGNON ................................................................................................................................................................. 1401 (27-28)

Société coopérative
ENTREPRISE DE L’ESS
Guide des bonnes pratiques - Application - Seuil Appréciation - D. n° 2016-1593, 24 nov. 2016 .............................................. act. 987 (49)

ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE
ESUS - Agrément - Mise en oeuvre ................................................................................ act. 793 (40)

ENTREPRISES SOCIALES ET SOLIDAIRES
Liste - Mise à jour - Publication - D. n° 2015-1732, 22
déc. 2015 ................................................................................................................................................................................... act. 20 (1)

80

Table alphabétique générale

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Pratique de pharmacien d’officine réglementée - Exigence de détention de la moitié du capital social et des
droits de vote par des professionnels en exercice au sein
de la société - Associé de la société - Clause statutaire Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-19.261 : Juris-Data
n° 2015-027488 ................................................................................................................................................................ 1020 (2)

Société de participations financières de
professions libérales (SPFPL)
ADMINISTRATEUR ET MANDATAIRE JUDICIAIRE
Commissaires aux comptes - D. n° 2016-1218, 13 sept.
2016 ........................................................................................................................................................................................... act. 746 (38)

Société par actions simplifiée
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Mandataire social - Prestataire de services - Cass. com.,
24 nov. 2015, n° 14-19.685 : Juris-Data n° 2015-029002,
commentaire par Bruno DONDERO .................................................................................... 1018 (2)
Droit de veto du président - Redressement judiciaire Liquidation judiciaire - Cass. com., 16 févr. 2016, n° 1423.093 : Juris-Data n° 2016-002769, commentaire par
Bruno DONDERO ............................................................................................................................................... 1199 (14)

DROIT DE PRÉEMPTION
action en cession des actions - recevabilité - qualité à
agir - intérêt à agir - Cass. com., 2 févr. 2016, n° 1420.747 : Juris-Data n° 2016-001500 .................................................................................... act. 137 (6)

DROIT DES ACTIONNAIRES
Cession de droits sociaux - Clause statutaire - Société
créée par deux associés - Droit de préemption au profit
des associés fondateurs - Cass. com., 2 févr. 2016,
n° 14-20.747 : Juris-Data n° 2016-001500, commentaire par Bastien BRIGNON ..................................................................................................... 1231 (16-17)

Table alphabétique générale

Taxe sur la valeur ajoutée

SOCIÉTÉ CRÉÉE PAR DEUX ASSOCIÉS

DISPENSE

Droit des actionnaires - Cession de droits sociaux Clause statutaire - Droit de préemption au profit des
associés fondateurs - Cass. com., 2 févr. 2016, n° 1420.747 : Juris-Data n° 2016-001500...................................................................................... 1122 (8-9)

CGI, art. 257 bis - Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 1519.779, commentaire par Corinne BOISMAIN................................................ 1383 (25)

DOUANE
Dette douanière - Produits sortis du régime de transit
externe - Pas d’exigibilité - CJUE 1re ch., 2 juin 2016,
n° C-226/14................................................................................................................................................................. act. 538 (24)

Sociétés par actions
OHADA

DROIT À DÉDUCTION

Droit de vote privilégié, étude par Bruno Gay....................................................... 1017 (2)

Transfert - D. n° 2015-1763, 24 déc. 2015..................................................................... act. 34 (1)

EXONÉRATIONS

Sport

TVA et prestations fournies par les résidences-services CJUE, 21 janv. 2016, n° C-335/14............................................................................................... act. 97 (4)

RÉGLEMENTATION
Évolution, étude par Virginie MOLHO, Jean-Baptiste
GUILLOT............................................................................................................................................................................... 1137 (10)

Sûretés

FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Exonération - Société - Gestion de biens immobiliers CJUE 5e ch., 9 déc. 2015, n° C-595/13.................................................................................. act. 36 (1)

FRAUDE
Droit à déduction - Exercice - Délai de forclusion CJUE 7e ch., 28 juill. 2016, n° C-332/15 ................................................................... act. 736 (37)

FIDUCIE
Contrat de fiducie - Formule, formule par Patrice
BOUTEILLER.................................................................................................................................................................... 1031 (2)

GROUPE DE SOCIÉTÉS
Holdings - Filiale - Droit à déduction, aperçu rapide
par Frédéric BERTACCHI, Henri BITAR ........................................................................ 508 (23)

GARANTIE
Garantie autonome à première demande - Appel abusif - Absence de preuve des anomalies invoquées - Cass.
com., 31 mai 2016, n° 13-25.509 ............................................................................................ act. 503 (23)

PRÊT
Nantissement - Plan de cession - Constatation de
l’acquisition de la clause résolutoire - Échéances du prêt
non encore exigibles - Cass. com., 29 nov. 2016, n° 1511.016 : Juris-Data n° 2016-025365 ................................................................................. act. 988 (49)

GROUPEMENT TVA
Déclarations de TVA - CE 8e et 3e ss-sect, 7 déc. 2015,
n° 371406 ................................................................................................................................................................................ act. 37 (1)

HOLDINGS
Déduction de la TVA - Frais liés à la détention de
participations dans les filiales - Conditions ................................................ act. 1015 (50)

LIVRAISON D’IMMEUBLE

QUESTIONS DIVERSES
Droit des sûretés, chronique par Philippe SIMLER,
Philippe DELEBECQUE ............................................................................................................................ 1311 (21)
1643 (48)

Taxe professionnelle
CHAMP D’APPLICATION
Location-gérance d’un fonds de commerce - Propriétaire du fonds regardé comme poursuivant son activité
professionnelle antérieure (oui) - CE plén. fisc., 9 mars
2016, n° 374893 : Juris-Data n° 2016-004340, commentaire par Olivier FOUQUET ............................................................................................................... 1648 (48)

Taxe sur la valeur ajoutée
ASSUJETTISSEMENT
Sociétés civiles - Conditions - Commercialisation de
leurs produits sous une marque commune et par
l’intermédiaire d’une société de capitaux - CJUE 3e ch.,
12 oct. 2016, n° 340/15 ................................................................................................................... act. 874 (43-44)

BIENS AFFECTÉS AUX BESOINS DE L’ENTREPRISE
Livraison à soi-même - Précisions relatives à la régularisation en cas d’absence de LASM ................................................................................. act. 265 (12)

CRÉDIT DE TVA
Remboursement - Mention sur la déclaration déposée
pour le paiement de la TVA - CE 10e et 9e ch., 9 nov.
2016, n° 390715 .................................................................................................................................................... act. 958 (47)

DETTE DE TVA
Paiement partiel - Insolvabilité du redevable - CJUE
2e ch., 7 avr. 2016, n° C-546/14 ...................................................................................... act. 365 (16-17)

Bail emphytéotique - Base d’imposition à la TVA CJUE 1re ch., 28 avr. 2016, n° C-128/14 .................................................................... act. 413 (19)

LIVRAISON INTRA-UE
Numéro d’identification à la TVA dans l’État de destination - Absence - Exonération - Défaut d’indice de
fraude - CJUE 4e ch., 20 oct. 2016, n° C-24/15 ............................................. act. 931 (46)

MODÈLE D’ESTIMATION DE LA TVA THÉORIQUE
Publication .................................................................................................................................................................. act. 397 (18)

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Factures - Piste d’audit fiable - Modalités d’archivage
des documents établis originairement sur support
papier - A. 7 janv. 2016 : JO 31 janv. 2016, texte n° 19 ...................... act. 149 (6)

RÉGIME OPTIONNEL DE CONSOLIDATION DU
PAIEMENT DE LA TVA
Sociétés ne relevant pas de la DGE ........................................................................ act. 367 (16-17)

TRAITEMENT DU PAIEMENT PAR CARTE DE DÉBIT OU
PAR CARTE DE CRÉDIT

Exonération - Limite - Abaissement - CJUE 2e ch., 26
mai 2016, n° C-607/14 ............................................................................................................................. act. 511 (23)
Exonération - Limite - Abaissement - CJUE 2e ch., 26
mai 2016, n° C-130/15 ............................................................................................................................. act. 511 (23)

TRANSPORT
Transport aérien - Billet d’avion - Union européenne CJUE, 23 déc. 2015, n° C-250/14 .................................................................................................. act. 35 (1)

TVA À LA CHARGE DE L’ÉMETTEUR D’UNE FACTURE
FICTIVE (CGI, ART. 283, 4)
Remboursement - Régularisation de la facture - CE
8e et 3e ss-sect., 15 févr. 2016, n° 374458 ................................................................... act. 221 (10)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

81

Taxe sur les salaires

UNION EUROPÉENNE
Réglementation - Échanges transfrontaliers................................................... act. 336 (15)

VENTE À DISTANCE
Taxation - Seuil de déclenchement - Abaissement Application en 2016 - BOI-TVA-CHAMP-20-20-10, 3
févr. 2016, § 425................................................................................................................................................. act. 195 (8-9)

Taxe sur les salaires
ASSIETTE
Livraisons à soi-même - CE, 9 nov. 2015, n° 384536,
commentaire par Grégoire DUCHANGE.................................................................. 1168 (11)

ASSIETTE DE LA TAXE
Éléments inclus - Revenus d’activité des dirigeants
mentionnés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale (oui) - Dirigeants non-salariés- Élargissement
de l’assiette par instruction - CE, 21 janv. 2016,
n° 388989 : Juris-Data n° 2016-001237, commentaire
par Grégoire DUCHANGE......................................................................................................... 1249 (16-17)

Taxes diverses
INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO
Déduction des frais réels - revenu brut imposable Réintégration .......................................................................................................................................................... act. 513 (23)

INDEMNITÉS DE CESSATION FORCÉE DES FONCTIONS
DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX SALARIÉS

Exonération - Abaissement de la limite d’exonération ............... act. 512 (23)

TAXE INTÉRIEURE SUR LA CONSOMMATION FINALE
D’ÉLECTRICITÉ
Taux réduit - Application - Modalités de mise en oeuvre
et de contrôle - D. n° 2016-556, 6 mai 2016 .................................................... act. 441 (20)

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE)
Déclaration - Délai ........................................................................................................................................... act. 175 (7)

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
Aide d’État - Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-12.521 :
Juris-Data n° 2016-011174 .............................................................................................................. act. 559 (25)

TAXES SUR LES SALAIRES

Table alphabétique générale
Les transports : activités, contrats et responsabilités
(2e partie), chronique par Loïc DE GRAËVE, Valérie
BAILLY-HASCOËT, Laurent SIGUOIRT, Laurence
PERU-PIROTTE, Florent PETIT, Frédéric LETACQ,
Isabelle BON-GARCIN................................................................................................................................ 1506 (39)

RESPONSABILITÉ
Délai de recours - Recevabilité - Vente internationale de
marchandises - Ventes à caractère international
d’objets mobiliers corporels - Cass. com., 21 juin 2016,
n° 14-25.359 : Juris-Data n° 2016-012243.................................................. act. 594 (27-28)

TRANSPORT AÉRIEN
Dommage - Retard - Responsabilité du transporteur
aérien - CJUE, 17 févr. 2016, n° C-429/14.......................................................... act. 187 (8-9)

Transport aérien
DROITS DES PASSAGERS AÉRIENS
Surveillance - Caractère général de la surveillance par
les autorités nationales - CJUE, 17 mars 2016, n° C145/15.................................................................................................................................................................................... act. 254 (12)

INDEMNISATION
Caractère intracommunautaire du vol - Cass. 1re civ., 12
oct. 2016, n° 15-20.380 : Juris-Data n° 2016-021221 ................................ 1611 (46)

REFUS DE FOURNITURE D’UN SERVICE
Crimes et délits - Soumission de la fourniture d’un
service à une condition discriminatoire - Cass. crim., 15
déc. 2015, n° 13-81.586 : Juris-Data n° 2015-028208 ................................... 1051 (3)

Transport ferroviaire
CONTRAT DE TRANSPORT
Transport de personnes - Responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes - Obligation de ponctualité - Cass. 1re civ., 14 janv. 2016 : Juris-Data n° 2016000235, commentaire par Laurent SIGUOIRT ................................................. 1189 (13)
Transport de personnes - Responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes - Obligation de ponctualité - Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-28.227 : JurisData n° 2016-000235 ............................................................................................................................................ 1077 (5)

Dirigeants visés à l’article L. 311-3 du Code de la
sécurité sociale - CE, 21 janv. 2016, n° 8e et 3e ss-sect. ....................... act. 123 (5)

Transport maritime

Dirigeants visés à l’article L. 311-3 du Code de la
sécurité sociale - CE 8e et 3e ss-sect., 21 janv. 2016,
n° 388989 ............................................................................................................................................................................ act. 123 (5)

ASSURANCE DE DOMMAGES

Télécommunication

Assurance de navigation fluviale et lacustre - Risque
garanti - Garantie due par l’assureur - Réglementation Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.571 : Juris-Data
n° 2016-006475 ............................................................................................................................................................ 1272 (18)

NUMÉRO À VALEUR AJOUTÉE
Signalement - Information des opérateurs - D. n° 20161238, 20 sept. 2016 .......................................................................................................................................... act. 769 (39)

Transport routier
AUTOROUTES

Transport
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Contrat de transport - Transport de marchandises Responsabilité du transporteur, étude par Laurent
SIGUOIRT .............................................................................................................................................................................. 1039 (3)

QUESTIONS DIVERSES
Les transports : activités, contrats et responsabilités
(1re partie), chronique par Valérie BAILLY-HASCOËT,
Loïc DE GRAËVE, Laurent SIGUOIRT, Laurence
PERU-PIROTTE, Florent PETIT, Frédéric LETACQ,
Isabelle BON-GARCIN ................................................................................................................................ 1494 (38)

82

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Contrat - Régulation - Loi Macron - D. n° 2016-234,
1er mars 2016 ............................................................................................................................................................ act. 237 (11)

CONTRAT DE TRANSPORT
Contrat de transport routier international de marchandise - Exécution du contrat - Indemnisation de la
société expéditrice par l’assureur du commissionnaire Action en paiement de dommages-intérêts - Cass. com.,
22 mars 2016, n° 14-12.335 : Juris-Data n° 2016-005314 ................. 1227 (15)
Transport de marchandises - Responsabilité du transporteur routier de marchandises (oui) - Transport de
denrées périssables - Cass. com., 9 févr. 2016, n° 1424.219 : Juris-Data n° 2016-002071 ........................................................................................ 1140 (10)

Table alphabétique générale
GARE ROUTIÈRE
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières - Loi Macron - Ord. n° 2016-79, 29 janv. 2016........................... act. 113 (5)

MARCHANDISES
Dommages - Responsabilité du vendeur - Opérations
de chargement - Cass. com., 13 sept. 2016, n° 14-23.137........... act. 747 (38)

SOUS-TRAITANCE
Contrat de transport - Exécution du contrat de transport routier de marchandises - Action en paiement du
sous-traitant - Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-20.256 :
Juris-Data n° 2016-011567............................................................................................................ 1411 (27-28)

TAXI
VTC - Cons. const., 15 janv. 2016, n° 2015-516 QPC................................ act. 69 (3)

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Exécution du contrat de transport routier de marchandises - Dommage - Responsabilité en matière de transport routier de marchandises - Cass. com., 13 sept. 2016,
n° 14-23.137 : Juris-Data n° 2016-018482................................................................... 1531 (40)

Travail

Pouvoir disciplinaire - Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 1423.938 : Juris-Data n° 2016-006405......................................................................................... 1277 (18)
Rupture - Indemnités de rupture du contrat de travail Indemnités de cessation forcée du mandat social ou des
fonctions de dirigeant - Régime fiscal et social, par
Cécile TERRENOIRE............................................................................................................................... act. 289 (14)
Salarié protégé - Protection - Entretien préalable - Cass.
soc., 6 avr. 2016, n° 14-12.724 : Juris-Data n° 2016006408.......................................................................................................................................................................................... 1278 (18)

DETTE SALARIALE
Transfert de société - Procédure collective - Nouvel
employeur - Cass. soc., 30 juin 2016, n° 14-26.172 :
Juris-Data n° 2016-012668............................................................................................................... act. 631 (29)

DISCRIMINATION
Vulnérabilité économique - L. n° 2016-832, 24 juin
2016 - L. n° 2016-832, 24 juin 2016....................................................................... act. 603 (27-28)

DROIT DU TRAVAIL
Application - Contrôle - D. n° 2016-510, 25 avr. 2016 ................. act. 389 (18)

DROIT PÉNAL DU TRAVAIL

Transport terrestre
TRANSPORT FERROVIAIRE
Responsabilité civile - Force majeure - Responsabilité
du fait des choses - Faute d’imprudence - Caractère
imprévisible de la force majeure (non) - Cass. 2e civ., 3
mars 2016, n° 15-12.217 : Juris-Data n° 2016-003585 ........................... 1178 (12)
Responsabilité civile - Force majeure - Responsabilité
du fait des choses - Faute d’imprudence - Caractère
imprévisible - Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.217 :
Juris-Data n° 2016-003585, commentaire par Sophie
LE GAC-PECH ............................................................................................................................................................ 1284 (19)

Travail
AVANTAGES CATÉGORIELS
Présomption de justification - Extension du champ
d’application - Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324 .......................... act. 533 (24)

COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA
PÉNIBILITÉ

Mise en place - Instruction - Instr. n° DGT/DSS/SAFSL/
2016/178, 20 juin 2016 ............................................................................................................................ act. 579 (26)

CONDITIONS DE TRAVAIL

Responsabilité - Délégation de pouvoirs - Portée et
limite de l’effet exonératoire de la délégation de pouvoirs en matièrepénale - Cass. crim., 1 déc. 2015,
n° 14-84.304, commentaire par Alain COEURET, François DUQUESNE ........................................................................................................................................................ 1081 (5)

DURÉE DU TRAVAIL
Loi El Khomri, étude par Michel MORAND ....................................................... 1517 (39)

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Différences de traitement - Salariés d’établissements
distincts - Accord d’établissement - Cass. soc., 3 nov.
2016, n° 15-18.844 .......................................................................................................................................... act. 904 (45)

HARCÈLEMENT
Harcèlement moral - Plainte - Information préalable de
l’employeur - Cass. soc., 2 nov. 2016, n° 15-20.916 :
Juris-Data n° 2016-022755 .............................................................................................................. act. 926 (46)

HARCÈLEMENT MORAL
Preuve - Pouvoir d’appréciation des juges du fond Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418 : Juris-Data
n° 2016-010842 ..................................................................................................................................................... act. 534 (24)
Salarié - Victime - Immunité - Cass. 1re civ., 28 sept.
2016, n° 15-21.823 .......................................................................................................................................... act. 800 (40)

Pénibilité - Compte pénibilité - Textes réglementaires,
libres propos par Virgile PRADEL, Perle PRADELBOUREUX, Camille-Frédéric PRADEL ................................................................................... 49 (2)

INSTITUTION REPRÉSENTATIVE DU PERSONNEL

Santé et sécurité au travail - Comité d’hygiène de
sécurité et des conditions de travail - Assistance d’un
expert agréé - Recours de l’employeur contre la décision du CHSCT de faire appel à un expert - Cons. const.
27 nov. 2015, n° 2015-500 QPC : Juris-Data n° 2015026538, commentaire par Florian Da Silva, Flavien
COMBEAUD ...................................................................................................................................................................... 1034 (2)

LICENCIEMENT

Sapin 2 - Lanceur d’alerte - Obligation de conformité Corruption, étude par Franck VERDUN .................................................................... 1647 (48)

LOI TRAVAIL

CONTRAT DE TRAVAIL
Inaptitude - Rupture - Souhaits émis par le salarié Revirement - Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 15-18.092 :
Juris-Data n° 2016-024699, commentaire par Victor
ROISIN, Leslie NICOLAÏ ............................................................................................................... 1692 (51-52)
Inaptitude - Rupture - Souhaits émis par le salarié Revirement - Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 14-26.398 :
Juris-Data n° 2016-024707, commentaire par Victor
ROISIN, Leslie NICOLAÏ ............................................................................................................... 1692 (51-52)

Loi Travail - Seuil, par Cécile TERRENOIRE ................................. act. 1018 (51-52)

Autorisation de licenciement - Contrôle - Refus de
l’inspecteur du travail d’examiner la demande d’autorisation de licenciement - Décision administrative Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.662 : Juris-Data
n° 2016-009302 ..................................................................................................................................................... act. 484 (22)

IRP - Numérique, par Cécile TERRENOIRE ............................................... act. 758 (39)

NÉGOCIATION
Entreprise - Négociation obligatoire en entreprise, par
Cécile TERRENOIRE ............................................................................................................................... act. 539 (25)

PÉNIBILITÉ
Compte personnel de prévention de la pénibilité Cotisation additionnelle - Financement - Taux - A.
1er juill. 2016 : JO 17 juill. 2016, texte n° 22 ....................................................... act. 630 (29)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

83

Table alphabétique générale

Travail

Compte personnel de prévention de la pénibilité Cotisation additionnelle - Financement - Taux - D.
n° 2016-953, 11 juill. 2016................................................................................................................. act. 630 (29)

Négociation collective - Négociation obligatoire - Loi
Travail, étude par Cécile TERRENOIRE, Stéphane
BÉAL............................................................................................................................................................................................... 1571 (42)

Cotisation additionnelle - Taux - Décret - Annulation CE, 4 mars 2016, n° 386354............................................................................................................ act. 241 (11)

Négociation obligatoire - Mise en oeuvre, étude par
Cécile TERRENOIRE, Stéphane BÉAL.................................................................. 1579 (43-44)

PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
Catégories professionnelles - Projet de licenciement CE, 30 mai 2016, n° 387798 : Juris-Data n° 2016-010487

.........

act. 552 (25)

PORTAGE SALARIAL
Déclaration préalable - Montant minimum de la garantie financière des entreprises - D. n° 2015-1886, 30 déc.
2015................................................................................................................................................................................................... act. 50 (2)

PRESTATIONS DE SERVICES INTERNATIONALES
ILLÉGALES
Maîtres d’ouvrage - Donneurs d’ordre - Obligations D. n° 2016-27, 19 janv. 2016................................................................................................................. act. 92 (4)

QUESTIONS DIVERSES
Droit du travail, chronique par Yannick PAGNERRE,
Lydie DAUXERRE, Jean-François CESARO, Grégoire
DUCHANGE, Bernard TEYSSIÉ, Emeric JEANSEN ............................ 1659 (49)

RÉFORME
Droit du travail - Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 Présentation d’ensemble, étude par Bernard TEYSSIÉ ...................... 1470 (36)
Loi ................................................................................................................................................................................................ act. 284 (13)
Loi Travail - Application - Calendrier ........................................................................ act. 733 (37)
Loi Travail - Textes réglementaires ................................................................................... act. 713 (36)
Loi Travail ........................................................................................................................................................... act. 658 (30-34)
Publication de la loi « Travail » - L. n° 2016-1088, 8 août
2016 - Cons. const., 4 août 2016, n° 2016-736 DC ................................. act. 693 (35)
Publication de la loi « Travail » - L. n° 2016-1088, 8 août
2016 - L. n° 2016-1088, 8 août 2016 ............................................................................... act. 693 (35)
Rapport Badinter, libres propos par Bruno SERIZAY ................................. 115 (5)

RÉGLEMENTATION
Application - Contrôle de l’application - Ord. n° 2016413, 7 avr. 2016 - Ord. n° 2016-413, 7 avr. 2016 ....................................... act. 332 (15)
Code du travail - Réforme .............................................................................................................. act. 257 (12)

RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Accord collectif - Application volontaire par
l’employeur - Avenant - Cass. soc., 11 mai 2016, n° 1510.925 : Juris-Data n° 2016-008961 ................................................................................. act. 459 (21)
Conventions et accords collectifs de travail - Mise en
cause - Application - Cass. soc., 13 oct. 2016, n° 1418.905 : Juris-Data n° 2016-021116 ........................................................................................ 1594 (45)
Conventions et accords collectifs de travail - Dénonciation - Mise en cause - Loi Travail, étude par Cécile
TERRENOIRE, Stéphane BÉAL ................................................................................................... 1619 (46)
Conventions et accords collectifs - Branches professionnelles - Restructuration - Procédure - D. n° 20161399, 19 oct. 2016 ................................................................................................................................... act. 869 (43-44)
Conventions et accords collectifs - Conclusion - Loi
Travail, étude par Stéphane BÉAL, Cécile TERRENOIRE ........................................................................................................................................................................................ 1591 (45)
Conventions et accords collectifs - Révision - Loi
Travail, étude par Stéphane BÉAL, Cécile TERRENOIRE ........................................................................................................................................................................................ 1630 (47)
Négociation collective d’entreprise « libre » - Négociation collective d’entreprise « imposée », étude par
Gwennhaël FRANÇOIS ............................................................................................................................... 1312 (21)
L. n° 2016-1088, 8 août 2016 - Négociation dérogatoire,
étude par Stéphane BÉAL, Cécile TERRENOIRE ........................................ 1550 (41)

84

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Représentant du personnel - Entreprise en difficulté Élection - Contestation - Point de départ du délai de
forclusion - Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 16-10.826 : JurisData n° 2016-026004.................................................................................................................... act. 1036 (51-52)
Représentant du personnel - Rémunération - Heures de
délégation - Frais professionnels - Cass. soc., 3 févr.
2016, n° 14-18.777 : Juris-Data n° 2016-001516........................................... act. 168 (7)
Représentant du personnel - Heures de délégation Contestation - Heures de délégation : employeurs,
n’oubliez pas de payer avant de contester ! - Cass. soc.,
19 mai 2016, n° 14-26.967 : Juris-Data n° 2016-009298,
commentaire par Lydie DAUXERRE................................................................................... 1369 (24)
Syndicat - Audience syndicale - Scrutin - Report - D.
n° 2016-1594, 24 nov. 2016 .............................................................................................................. act. 996 (49)
Syndicat - Représentation syndicale - Critère - Détermination - Cons. const., 5 oct. 2016, n° 2016-579 QPC ................ act. 826 (41)
Syndicat professionnel - Action en justice - Recevabilité
de l’action en justice - Défense des règles relatives au
CDD - Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250 : JurisData n° 2016-005321 ................................................................................................................................. act. 313 (14)
Syndicat professionnel - Action en justice - Recevabilité
de l’action en justice - Défense des règles relatives au
travail temporaire - Cass. soc., 23 mars 2016, n° 1423.276 : Juris-Data n° 2016-005311 ................................................................................. act. 312 (14)
Syndicat professionnel - Institutions représentatives du
personnel - Moyens - Loi Travail, par Cécile TERRENOIRE ................................................................................................................................................................................. act. 832 (42)
Syndicat professionnel - Capacité d’ester en justice Défense des intérêts collectifs - Action tendant à la
constitution d’une réserve spéciale de participation Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-11.837 : Juris-Data
n° 2016-004163 ............................................................................................................................................................ 1196 (13)
Syndicat professionnel - Personnalités syndicales extérieures - Invitation - Accord de l’employeur - Cass. soc.,
12 avr. 2016, n° 15-60.190 ................................................................................................................. act. 388 (18)
Syndicat professionnel - Représentation patronale Accord CGPME - MEDEF .............................................................................................................. act. 411 (19)
Syndicat professionnel - Représentativité - Représentativité patronale - Constitutionnalité - Cons. const., 3
févr. 2016, n° 2015-519 QPC ............................................................................................................ act. 144 (6)
Syndicat professionnel - Représentativité patronale Mesure - Loi Travail - D. n° 2016-1419, 20 oct. 2016 ....................... act. 903 (45)
Syndicat professionnel - Représentativité - Audience
des organisations syndicales au plan national et interprofessionnel - Arrêté fixant la liste des organisations
reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel - CE, 30 déc. 2015, n° 387420 : Juris-Data
n° 2015-029441 ................................................................................................................................................................ 1056 (3)
Syndicat professionnel - Représentant du personnel Délégué syndical - Moyen d’action du délégué syndical - Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.967 : Juris-Data
n° 2016-009298, commentaire par Lydie DAUXERRE ........................ 1369 (24)

SALARIÉ PROTÉGÉ
Mutation - Transfert d’entreprise - Autre établissement
de la même entreprise - Statut protecteur - Fin - Cass.
soc., 3 nov. 2016, n° 15-16.026 : Juris-Data n° 2016022685 .................................................................................................................................................................................. act. 928 (46)

SYNDICAT
Action tendant à faire reconnaître l’existence d’une
fraude afin de tenir en échec les effets d’un transfert de
contrats de travail - Irrecevabilité - Cass. soc., 9 mars
2016, n° 14-11.837 : Juris-Data n° 2016-004163 ....................................... act. 258 (12)

Table alphabétique générale
TRAVAIL DISSIMULÉ
Contrôle - Donneur d’ordre et maître d’ouvrage Solidarité financière - Mise en oeuvre, commentaire
par Thibault LAHALLE............................................................................................................................... 1229 (15)
Donneur d’ordre - Obligation de vigilance - Hébergement - Cons. const., 22 janv. 2015, n° 2015-517 QPC.............................. act. 93 (4)

Tribunal de commerce

Union européenne

DONNÉES PERSONNELLES
Réforme - Règlement européen sur la protection des
données.................................................................................................................................................................... act. 356 (16-17)

ÉNERGIE
Gaz - Tarifs réglementés - Entreprise - CJUE, 7 sept.
2016, n° C-121/15............................................................................................................................................. act. 731 (37)

ENTREPRISE
Évasion fiscale - Réglementation......................................................................................... act. 636 (29)

FONCTIONNEMENT
Grève - Impossibilité de se constituer ou statuer Renvoi au tribunal de grande instance - Condition
suffisante - Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-50.092 :
Juris-Data n° 2016-012228...................................................................................................................... 1430 (29)

GREFFIERS
Bourse commune - Taux de référence pour 2017 - A., 20
oct. 2016............................................................................................................................................................................. act. 896 (45)
Procédure électronique - SECURIGREFFE - Identité
numérique judiciaire opposable - A. 9 févr. 2016 : JO 24
févr. 2016 .......................................................................................................................................................................... act. 238 (11)

Insolvabilité - Réforme - Proposition......................................................................... act. 971 (48)
Secret des affaires................................................................................................................................................. act. 114 (5)

ÉVASION FISCALE
Lutte contre les pratiques d’évasion fiscale transfrontières - Directive - dir. n° 2016/1164, 12 juill. 2016................... act. 670 (30-34)
Réglementation - Proposition de directive contre l’évasion fiscale..................................................................................................................................................................... act. 490 (22)

FACTURES TRANSFRONTALIÈRES
Langue spécifique - Nullité - Liberté de circulation CJUE, 21 juin 2016, n° C-15/15 .............................................................................................. act. 573 (26)

TRIBUNAUX DE COMMERCE SPÉCIALISÉS
Compétence - Circulaire - Circ., 27 juill. 2016,
n° JUSB1619933C, relative à la compétence particulière
de certains tribunaux de commerce .................................................................................... act. 729 (37)

Trust
REGISTRE DES TRUSTS
Accessibilité - Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016 - Ord.
n° 2016-1635, 1er déc. 2016 .......................................................................................................... act. 1014 (50)

REGISTRE PUBLIC DES TRUSTS

FISCALITÉ
Échange d’information - Accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs - Directive ...................................................... act. 1017 (50)
Entreprise - Anti-évasion - Directive, étude par Valentin LEROY, Emmanuel RAINGEARD DE LA BLÉTIÈRE ........................................................................................................................................................................................... 1471 (36)
Entreprise - Transparence fiscale - Multinationales Rép. min. fin. n° 14484 à M. François Bonhomme : JO
Sénat Q 7 avr. 2016, p. 1423 ................................................................................................. act. 366 (16-17)
Évasion fiscale - Lutte - Grandes entreprises ................................................ act. 582 (26)
Fusion transfrontalière - CE, 30 déc. 2015, n° 369311 ........................... act. 79 (3)

Inconstitutionnalité - Cons. const., 21 oct. 2016,
n° 2016-591 QPC .............................................................................................................................................. act. 907 (45)

Impôt sur les sociétés - Imposition des dividendes Discrimination - Recours contre la France ................................................... act. 1016 (50)

Informations - Accès - Utilisation - Conditions - A., 21
juin 2016 ................................................................................................................................................................ act. 608 (27-28)

Optimisation fiscale agressive des sociétés - Évasion
fiscale - Lutte ................................................................................................................................................................... act. 38 (1)

Mise en place - D. n° 2016-567, 10 mai 2016 ................................................. act. 440 (20)
Suspenstion d’exécution - Décret d’application - CE, 22
juill. 2016, n° 400913 ........................................................................................................................ act. 669 (30-34)

FONDS MONÉTAIRES
Projet de règlement - Accord provisoire ................................................................ act. 948 (47)

FRAIS D’ITINÉRANCE

Union européenne
AIDE D’ÉTAT
Banque - Communication concernant les aides au
secteur bancaire - CJUE, 19 juill. 2016, n° C-526/14 ............. act. 657 (30-34)
Durée de validité - Prolongation - Aide nouvelle CJUE, 26 oct. 2016, n° C-590-14 ............................................................................................ act. 897 (45)
Lien d’affectation entre une taxe et une aide - Appréciation - CJUE 1re ch., 10 nov. 2016, n° C-449/14 ............................................. act. 959 (47)

BANQUE
Carte bancaire - Protection du consommateur - Pratiques anticoncurrentielles ............................................................................................................. act. 529 (24)
Réforme - Propositions ........................................................................................................................ act. 970 (48)

BLANCHIMENT
Fiscalité - Autorités fiscales - Informations relatives à la
lutte contre le blanchiment de capitaux - Accès - dir.
n° 2016/2258, 6 déc. 2016 ..................................................................................................... act. 1041 (51-52)

Suppression - Garde-fou .................................................................................................................... act. 770 (39)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Publication - Multinationale - Seuil - Abaissement .......................... act. 779 (39)

INDICES DE RÉFÉRENCE
Réforme - Vote final .................................................................................................................................... act. 407 (19)
Réglementation - PE et Cons. UE, règl. (UE) 2016/
1011, 8 juin 2016 - règl. (UE) n° 2016/1011, 8 juin 2016

..........

act. 595 (2728)

INSTRUMENTS FINANCIERS
Indices de références - Adoption des nouvelles règles
par le Conseil ........................................................................................................................................................... act. 477 (22)

INTERNET
Données personnelles - Accord UE/États-Unis ........................................ act. 990 (49)
Données personnelles - Flux de données transatlantiques - Protection renforcée ...................................................................................................... act. 627 (29)

INVESTISSEMENT
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Entreprise en ligne - Règles fiscales ............................................................................ act. 1001 (49)

Petits investisseurs - Protection - Report de l’introduction d’un document explicatif clé ..................................................................................... act. 991 (49)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

85

Table alphabétique générale

Urbanisme

JURIDICTIONS FISCALES NON COOPÉRATIVES
Liste - Élaboration.......................................................................................................................................... act. 780 (39)

JUSTICE FISCALE
Lutte contre l’évasion fiscale des entreprises..................................................... act. 124 (5)

LIBERTÉ DE PRESTATIONS DE SERVICES
Intérêts - Imposition - CJUE 5e ch., 13 juill. 2016,
n° C-18/15........................................................................................................................................................... act. 671 (30-34)

LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT
Secret bancaire - Procédures fiscales - Transmission
d’information - Établissement de crédit - CJUE, 14 avr.
2016, n° C-522/14.................................................................................................................................. act. 368 (16-17)

LITIGE TRANSFRONTALIER
Petits litiges - Injonction de payer - règl. n° 2015/2421,
16 déc. 2015......................................................................................................................................................................... act. 70 (3)

MARCHÉ DE CAPITAUX
Investissement - Assureurs - Infrastructure - règl.
n° 2016/467, 30 sept. 2015................................................................................................................. act. 328 (15)

MARCHÉ FINANCIER
Indices de référence - Indices de référence d’importance critique - règl. d’exécution (UE) n° 2016/1368, 11
août 2016 ......................................................................................................................................................................... act. 692 (35)

PAQUET SUR LA LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE
La Commission européenne publie un « paquet sur la
lutte contre l’évasion fiscale », libres propos par
Alexandre MAITROT DE LA MOTTE ................................................................................... 145 (6)

PROCÉDURE
Échange d’information - Circ. n° JUSD1623116C, 11
août 2016, présentant les dispositions de la loi n° 2015993 du 17 août 2015 relatives aux conflits de compétence
entre juridictions de l’Union Européenne ................................................................ act. 730 (37)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Droit d’auteur - Numérisation des livres indisponibles - Directive sur le droit d’auteur - Contradiction CJUE, 16 nov. 2016, n° C-301/15 .......................................................................................... act. 949 (47)

TRANSPARENCE
Échange automatique et obligatoire d’informations
dans le domaine fiscal - dir. n° 2016/881, 25 mai 2016................ act. 515 (23)

UNION BANCAIRE
Indices de référence - Transparence - Réglementation............... act. 327 (15)

UNION DES MARCHÉS DE CAPITAUX
État de l’Union en 2016........................................................................................................................ act. 741 (38)

UNION DES MARCHÉS DES CAPITAUX
Premier bilan............................................................................................................................................................ act. 434 (20)
Prospectus..................................................................................................................................................................... act. 528 (24)

Urbanisme
AUTORISATION D’URBANISME
Durée de validité - Droit des sols - Fiscalité associée - D.
n° 2016-6, 5 janv. 2016.................................................................................................................................... act. 48 (2)
Procédure - Code de l’environnement - Entreprise Simplification - Ord. n° 2016-354, 25 mars 2016 ................................... act. 278 (13)
Procédure - Code de l’environnement - Entreprise Simplification - D. n° 2016-355, 25 mars 2016 ........................................... act. 278 (13)

CONSTRUCTION
Infractions - Incident d’exécution - Condamnation à
remise en état des lieux sous astreinte - Cass. crim., 8
nov. 2016, n° 15-86.889 : Juris-Data n° 2016-023293 .................... 1688 (51-52)

INFRACTIONS
Remise en état des lieux sous astreinte - Prévenue
dirigeante d’une SCI et propriétaire des lieux - Prévenu
dirigeant de la société commerciale utilisatrice des
locaux - Cass. crim., 8 mars 2016, n° 15-82.513 : JurisData n° 2016-004132 .............................................................................................................................. 1241 (16-17)

URBANISME COMMERCIAL
Autorisations d’exploitation commerciale sur plus de 2
500 m2 - Validité - Durée - Allongement - D. n° 20161728, 15 déc. 2016 .............................................................................................................................. act. 1032 (51-52)

Droit d’auteur - Réforme .................................................................................................................. act. 771 (39)

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Usure

Contrat de crédit aux consommateurs - Éléments obligatoires - CJUE, 9 nov. 2016, n° C-42/15 ............................................................... act. 919 (46)

TAUX

L’obligation du juge national d’examiner d’office le
respect des règles du droit de l’Union en matière de
protection des consommateurs s’applique aux procédures d’insolvabilité - CJUE 3e ch., 21 avr. 2016, n° C377/14 .................................................................................................................................................................................... act. 381 (18)

TAUX DE L’USURE

RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN DU 14
SEPTEMBRE 2016 SUR LE DUMPING SOCIAL DANS
L’UNION EUROPÉENNE
Résolution sur le dumping social dans l’Union européenne .................................................................................................................................................................................. act. 776 (39)

SOCIÉTÉ
Société cotée - Gouvernance - actionnaires ...................................... act. 1031 (51-52)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Dir. (UE) 2016/1065, 27 juin 2016 - Traitement des
bons - dir. n° 2016/1065, 27 juin 2016 .............................................................. act. 609 (27-28)

Crédit immobilier - Dir. 2014/17/UE, 4 févr. 2014 - A.
16 juin 2016 : JO 19 juin 2016, texte n° 4 ............................................................... act. 551 (25)

Crédit immobilier - Seuils de l’usure par tranche de
maturité - A., 26 sept. 2016 ............................................................................................................. act. 822 (41)

Vente
ACQUÉREUR NON PROFESSIONNEL
Acheteur profane - Droit de rétractation - Champ
d’application ................................................................................................................................................................. 1131 (8-9)

DROIT DE PRÉEMPTION
Ventes successives - Défaut d’affectation à l’opération
d’urbanisme projetée - Rétrocession du bien (non) Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-25.154 : Juris-Data
n° 2016-020278 .................................................................................................................................................. 1577 (43-44)

Taux - dir. n° 2016/856, 25 mai 2016 ........................................................................... act. 491 (22)

GARANTIE LÉGALE DES VICES CACHÉS
TAXES DIVERSES
OPCVM - Taxe annuelle - OPC de droit étranger CJUE 2e ch., 26 mai 2016, n° C-48/15 .......................................................................... act. 514 (23)

86

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Bateau de plaisance - Défaut de la chose vendue - Cass.
1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-12.402 : Juris-Data n° 2016006426 .......................................................................................................................................................................................... 1268 (18)

Table alphabétique générale
MANDAT DE VENTE
Formalisme - Envoi par lettre simple - Date incertaine Nullité - Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-19.313 :
Juris-Data n° 2016-019720............................................................................................................... act. 840 (42)

VENTE D’IMMEUBLE
Garantie d’éviction - Notaires - Responsabilité civile Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-21.495 : Juris-Data
n° 2016-022445............................................................................................................................................................. 1626 (47)
Nullité - Parcelles en zone inondable et couvertes par
un plan de prévention des risques - Octroi du permis de
construire après la vente - Annulation rétroactive du
permis de construire à la suite d’un recours gracieux du
préfet - Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-26.226 : JurisData n° 2016-024750............................................................................................................................... 1687 (51-52)

VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT
Garantie financière - D. n° 2016-359, 25 mars 2016......................... act. 308 (14)

VENTE IMMOBILIÈRE
Garantie des vices cachés - Opposabilité de la clause de
non-garantie (non) - Qualité de vendeur professionnel
de la SCI (oui) - Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-24.232 :
Juris-Data n° 2016-022352...................................................................................................................... 1627 (47)

VICE CACHÉ
Garantie légale des vices cachés - Défaut de la chose
vendue - Vice antérieur à la vente (oui) - Vice suffisamment grave - Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17.317 :
Juris-Data n° 2016-009910...................................................................................................................... 1366 (24)

Vente d’immeuble
COMPROMIS DE VENTE
Formalités obligatoires lors de promesse de vente ou
d’achat - Amiante - Contrôleur technique - Responsabilité du contrôleur technique - Cass. 3e civ., 19 mai
2016, n° 15-12.408 : Juris-Data n° 2016-009317............................................... 1357 (23)

CONTRAT DE RÉSERVATION
Nullité du contrat (non) - Vice du consentement
(non) - Irrégularité de la notification du droit de
rétractation - Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.064 :
Juris-Data n° 2016-006490...................................................................................................................... 1270 (18)

Warrant

mage - Préjudice du maître de l’ouvrage correspondant
au surcoût des travaux de désamiantage - Cass. 3e civ.,
19 mai 2016, n° 15-12.408 : Juris-Data n° 2016-009317............. act. 478 (22)

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER
Diagnostic erroné - Responsabilité - Cass. ch. mixte, 8
juill. 2015, n° 13-26.686 : Juris-Data n° 2015-016510..................... act. 628 (29)

GARANTIE
Garantie légale des vices cachés - Défaut de la chose
vendue - Présence d’amiante - Clause limitative de
garantie - Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 14-28.839 :
Juris-Data n° 2016-012661...................................................................................................................... 1431 (29)

LOTS DE COPROPRIÉTÉ
Action en diminution du prix de vente - Délai pour agir
d’un an - Point de départ - Cass. 3e civ., 7 avr. 2016,
n° 15-10.881 : Juris-Data n° 2016-006382................................................................... 1269 (18)

NULLITÉ
Contrat - Réitération de la vente par acte authentique C. urb., art. L. 111-5-3 - Cass. 3e civ., 30 juin 2016,
n° 15-20.623 : Juris-Data n° 2016-012704................................................................... 1432 (29)
Immeuble à usage commercial et d’habitation - Bail
commercial - Pacte de préference - Restitution du prix
de vente - Préjudice indemnsiable - Cass. 3e civ., 29 sept.
2016, n° 15-15.129 : Juris-Data n° 2016-019554............................................... 1568 (42)

PREUVE
Commencement de preuve par écrit - Acte qui émane
de celui contre lequel la demande est formée et qui rend
vraisemblable le fait allégué - Cass. 3e civ., 29 sept. 2016,
n° 15-20.177....................................................................................................................................................................... 1567 (42)

RÉSOLUTION
Effet de la résolution de la vente - Obligation de
l’acquéreur - Défaut de paiement du prix - Cass. 3e civ.,
13 juill. 2016, n° 14-26.958 : Juris-Data n° 2016-013751................... 1500 (38)

Vente internationale
MARCHANDISES
Conflits de lois - Vente internationale de marchandises - Défaut de conformité des marchandises - Prescription de l’action - Cass. com., 21 juin 2016, n° 1425.359............................................................................................................................................................................................ 1433 (29)

DIAGNOSTIC AMIANTE
Responsabilité du professionnel chargé du diagnostic
amiante - Lien de causalité entre la faute et le dommage - Préjudice du maître de l’ouvrage correspondant
au surcoût des travaux de désamiantage - Cass. 3e civ., 7
avr. 2016, n° 15-14.996 : Juris-Data n° 2016-006484................................ 1271 (18)
Responsabilité du professionnel chargé du diagnostic
amiante - Lien de causalité entre la faute et le dom-

Warrant
WARRANT AGRICOLE
Gage - Gage sur stock - Sûretés - Cautionnement Crédit - Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.106 :
Juris-Data n° 2015-025201, commentaire par Stéphane
ZINTY.............................................................................................................................................................................................. 1113 (7)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

87

Table chronologique
de jurisprudence

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

89

Table de jurisprudence

2015
Janvier
Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.489 : JurisData
n° 2015-000238 (Cautionnement) .............................................................................................................. 1095 (6)
Cons. const., 22 janv. 2015, n° 2015-517 QPC (Travail) ................................ act. 93 (4)

Juillet
Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686 : JurisData
n° 2015-016510 (Vente d’immeuble) ........................................................................................... act. 628 (29)
Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-24.287 : JurisData
n° 2015-016786 (Cautionnement) .............................................................................................................. 1067 (4)

Septembre
Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-17.377 : JurisData
n° 2015-021014 (Procédure collective) .............................................................................................. 1151 (11)
Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 13-25.429 : JurisData
n° 2015-021032 (Prud’hommes) .................................................................................................................... 1015 (1)
CA Versailles, 13e ch., 24 sept. 2015, n° 15/034035
(Procédure collective) ....................................................................................................................................................... 1170 (12)
T. corr. Valenciennes, 28 sept. 2015, n° 1917/15
(Sociétés) ................................................................................................................................................................................................ 1296 (20)
Cass. com., 29 sept. 2015, n° 13-25.043 (Concurrence) ....................................... 1040 (3)
Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-17.343 : JurisData
n° 2015-021771 (Société anonyme) ....................................................................................................... 1341 (23)

Octobre
Cass. com., 6 oct. 2015, n° 14-11.680 : JurisData
n° 2015-022074 (Société anonyme) ........................................................................................................... 1037 (3)
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-16.898 : JurisData
n° 2015-022086 (Concurrence) ......................................................................................................................... 1087 (6)
Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-10.664 : JurisData
n° 2015-022871 (Procédure collective) ........................................................................................... 1120 (8-9)
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-19.214 : JurisData
n° 2015-022770 (Propriété littéraire et artistique) .......................................................... 1096 (6)
CE, 10e et 9e ss-sect., 14 oct. 2015, n° 386698 :
JurisData n° 2015-023273 (Procédures fiscales) .................................................................. 1057 (3)
Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-19.598 : JurisData
n° 2015-023479 (Impôt sur la fortune) ............................................................................................... 1035 (2)
Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-20.540 : JurisData
n° 2015-023846 (Contrats et obligations) ....................................................................................... 1005 (1)
Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25.080 : JurisData
n° 2015-023370 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1138 (10)

Novembre
Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811 : JurisData
n° 2015-024505 (Action en revendication du prix) .................................................... 1169 (12)
Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811 : JurisData
n° 2015-024505 (Procédure collective) .............................................................................................. 1169 (12)
Cass. com., 3 nov. 2015, n° 14-26.051 : JurisData
n° 2015-024572 (Cautionnement) .............................................................................................................. 1052 (3)
Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-25.745 : JurisData
n° 2015-024553 (Durée du travail) ........................................................................................................... 1068 (4)
Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-16.338 : JurisData
n° 2015-024554 (Durée du travail) ........................................................................................................... 1116 (7)
CE, 9 nov. 2015, n° 384536 (Taxe sur les salaires) ...................................................... 1168 (11)
Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.106 : JurisData
n° 2015-025201 (Warrant) ...................................................................................................................................... 1113 (7)
Cass. com., 17 nov. 2015, n° 14-16.012 : JurisData
n° 2015-025854 (Liquidation judiciaire) ..................................................................................... 1135 (10)
Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-19.685 : JurisData
n° 2015-029002 (Société par actions simplifiée) .................................................................. 1018 (2)
CA Caen, 2e ch. civ. et com., 26 nov. 2015, n° 15/00977
(Procédure collective) ........................................................................................................................................................... 1001 (1)

Cons. const., 27 nov. 2015, n° 2015-500 QPC :
JurisData n° 2015-026538 (Travail) ........................................................................................................ 1034 (2)

Décembre
Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-22.134 : JurisData
n° 2015-027038 (Assurance) .................................................................................................................................. 1007 (1)
Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-22.134 : JurisData
n° 2015-027038 (Banque) .......................................................................................................................................... 1007 (1)
Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-20.668 : JurisData
n° 2015-027097 (Liquidation judiciaire) ......................................................................................... 1058 (4)
Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-20.668 : JurisData
n° 2015-027097 (Procédure collective) ................................................................................................. 1003 (1)
Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-16.825 (Procédure
collective) ................................................................................................................................................................................................... 1002 (1)
Cass. crim., 1er déc. 2015, n° 14-80.394 : JurisData
n° 2015-026867 (Association) ............................................................................................................................. 1041 (3)
Cass. crim., 1er déc. 2015, n° 14-84.304 (Travail) .......................................................... 1081 (5)
Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-25.147 : JurisData
n° 2015-026630 (Arbitrage) .................................................................................................................................... 1006 (1)
Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-25.147 : JurisData
n° 2015-026630 (Procédure civile) .............................................................................................................. 1022 (2)
Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-17.211 : JurisData
n° 2015-027098 (Bail commercial) ............................................................................................................ 1012 (1)
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 13-28.177 : JurisData
n° 2015-026998
(PROCÉDURES
CIVILES
D’EXECUTION) ........................................................................................................................................................................ 1009 (1)
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 14-27.138 : JurisData
n° 2015-027027 (Prescription) ........................................................................................................................... 1008 (1)
Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-22.692 : JurisData
n° 2015-026999 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1183 (12)
Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-22.692 : JurisData
n° 2015-026999 (Fonds de commerce) .................................................................................................. 1013 (1)
Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-22.692 : JurisData
n° 2015-026999 (Annulation de la location) ......................................................................... 1183 (12)
Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-19.146 : JurisData
n° 2015-027003 (Fonds de commerce) .................................................................................................. 1014 (1)
Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-19.146 : JurisData
n° 2015-027003 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1183 (12)
Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-19.146 : JurisData
n° 2015-027003 (Annulation de la location) ......................................................................... 1183 (12)
CA Paris, pôle 4, ch. 10, 7 déc. 2015 (Concurrence) ................................................... 1074 (5)
Cass. ass. plén., 7 déc. 2015 : JurisData n° 2015-027117
(Gage) ............................................................................................................................................................................................................ 1033 (2)
CE, 7 déc. 2015, n° 380419 : JurisData n° 2015-027483
(Marché public) ............................................................................................................................................................................. 1045 (3)
CE, 7 déc. 2015, n° 380419 : JurisData n° 2015-027483
(Construction) ................................................................................................................................................................................. 1045 (3)
CE, plén. fisc., 7 déc. 2015, n° 357189 (Fiscalité
internationale) ............................................................................................................................................................................. act. 33 (1)
CE, 8e et 3e ss-sect, 7 déc. 2015, n° 371406 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ............................................................................................................................................................................. act. 37 (1)
Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-19.261 : JurisData
n° 2015-027488 (SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBERAL) ............................................ 1020 (2)
Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-19.261 : JurisData
n° 2015-027488 (Société d’exercice libérale) ........................................................................ 1119 (8-9)
Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-19.589 : JurisData
n° 2015-027521 (Concurrence) ......................................................................................................................... 1044 (3)
Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18.228 : JurisData
n° 2015-027562 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1201 (14)
Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-24.818 (Fonds de
commerce) ........................................................................................................................................................................................... 1210 (14)
Cass. crim., 8 déc. 2015, n° 15-80.472 : JurisData
n° 2015-027534 (Protection du consommateur) ................................................................. 1049 (3)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

91

Table de jurisprudence
Cass. crim., 9 déc. 2015, n° 15-83.204 : JurisData
n° 2015-027536 (Blanchiment) ........................................................................................................................ 1063 (4)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-23.272 : JurisData
n° 2015-027484 (Protection du consommateur) ................................................................. 1048 (3)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25.910 : JurisData
n° 2015-027487 (Protection du consommateur) ................................................................. 1030 (2)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 15-18.771 : JurisData
n° 2015-027506 (Société civile professionnelle) ..................................................................... 1038 (3)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-24.268 : JurisData
n° 2015-027516 (Assurance) .................................................................................................................................. 1025 (2)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-20.533 : JurisData
n° 2015-027532 (Responsabilité civile) ............................................................................................... 1050 (3)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-28.237 (Profession) ................................................. 1027 (2)
CJUE 5e ch., 9 déc. 2015, n° C-595/13 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ............................................................................................................................................................................. act. 36 (1)
Cass. soc., 10 déc. 2015, n° 14-19.316 : JurisData
n° 2015-027511 (Contrat de travail) ................................................................................................... act. 24 (1)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-25.892 : JurisData
n° 2015-027491 (Profession) .................................................................................................................................. 1047 (3)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-29.871 : JurisData
n° 2015-027535 (Profession) .................................................................................................................................. 1028 (2)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-28.012 : JurisData
n° 2015-027603 (Assurance) .................................................................................................................................. 1042 (3)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 15-13.305 : JurisData
n° 2015-027604 (Assurance) .................................................................................................................................. 1024 (2)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-14.512 : JurisData
n° 2015-027605 (Assurance) .................................................................................................................................. 1026 (2)
Cass. soc., 11 déc. 2015, n° 14-15.289 (Contrat de
travail) ....................................................................................................................................................................................................... act. 25 (1)
Cass. soc., 11 déc. 2015, n° 14-20.439 (Contrat de
travail) ....................................................................................................................................................................................................... act. 26 (1)
Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-10.675 : JurisData
n° 2015-028179 (Banque) .......................................................................................................................................... 1032 (2)
Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-11.500 : JurisData
n° 2015-028245 (Procédure collective) .............................................................................................. act. 15 (1)
1019 (2)
1085 (6)

Cass. com., 15 déc. 2015, n° 13-25.566 : JurisData
n° 2015-028294 (Procédure collective) .............................................................................................. act. 47 (2)
Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 13-81.586 : JurisData
n° 2015-028208 (Transport aérien) ........................................................................................................... 1051 (3)
Cass. soc., 15 déc. 2015, n° 14-10.522 : JurisData
n° 2015-028139 (Contrat de travail) ................................................................................................... act. 23 (1)
Cass. soc., 16 déc. 2015, n° 13-27.212 : JurisData
n° 2015-028145 (Contrat de travail) ................................................................................................... act. 51 (2)
Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 14-85.068 : JurisData
n° 2015-028177 (Profession) .................................................................................................................................. 1046 (3)
Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 14-85.667 : JurisData
n° 2015-028193 (Blanchiment) ........................................................................................................................ 1043 (3)
Cass. soc., 17 déc. 2015, n° 14-26.093 : JurisData
n° 2015-028174 (Sécurité sociale) ................................................................................................................ 1054 (3)
Cass. 1re civ., 17 déc. 2015, n° 14-18.378 : JurisData
n° 2015-028475 (Assurance) .................................................................................................................................. 1023 (2)
Cass. 2e civ., 17 déc. 2015, n° 14-29.125 : JurisData
n° 2015-028168 (Protection sociale) ..................................................................................................... act. 29 (1)
Cass. 2e civ., 17 déc. 2015, n° 14-29.125 : JurisData
n° 2015-028168 (Sécurité sociale) ................................................................................................................ 1055 (3)
Cass. 2e civ., 17 déc. 2015, n° 14-27.184 (Protection
sociale) ........................................................................................................................................................................................................... 1053 (3)
Cass. 3e civ., 17 déc. 2015, n° 14-25.523 : JurisData
n° 2015-028280 (Protection du consommateur) ................................................................. 1029 (2)
CE, 18 déc. 2015, n° 373968 (Amiante) ........................................................................................ act. 28 (1)
CJUE, 23 déc. 2015, n° C-250/14 (Taxe sur la valeur
ajoutée) ..................................................................................................................................................................................................... act. 35 (1)
Cons. const., 29 déc. 2015, n° 2015-725 DC (Impôts et
contributions) ................................................................................................................................................................................ act. 31 (1)
Cons. const., 29 déc. 2015, n° 2015-726 DC (Impôts et
contributions) ................................................................................................................................................................................ act. 32 (1)

92

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

CE, 30 déc. 2015, n° 387420 : JurisData n° 2015029441 (Syndicats professionnels) ................................................................................................................. 1056 (3)
CE, 30 déc. 2015, n° 369311 (Union européenne) ....................................................... act. 79 (3)

2016
Janvier
Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-18.688 : JurisData
n° 2016-000012 (Société anonyme) ....................................................................................................... 1188 (13)
1059 (4)

Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-10.628 : JurisData
n° 2016-000020 (Agent commercial) ................................................................................................... 1468 (36)
Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-18.688 (Société
anonyme) .............................................................................................................................................................................................. act. 68 (3)
Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-23.681 (Impôt sur la
fortune) .................................................................................................................................................................................................... act. 54 (2)
CA Colmar, 6 janv. 2016, n° 15/02907 : JurisData
n° 2016-000115 (Procédure collective) .......................................................................................... act. 159 (7)
Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-10.975 : JurisData
n° 2016-000015 (Élections professionnelles) ........................................................................... act. 72 (3)
Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 14-20.109 (Contrat de
travail) ....................................................................................................................................................................................................... act. 73 (3)
Cass., 6 janv. 2016, n° 14-12.717 : JurisData n° 2016000016 (Contrat de travail) ................................................................................................................................. act. 74 (3)
CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2016, n° 13/15693 :
JurisData n° 2016-000296 (Banque) ................................................................................................... act. 85 (4)
Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 15-10.633 : JurisData
n° 2016-000018 (Protection du consommateur) ................................................................. 1066 (4)
Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-28.887 : JurisData
n° 2016-000028 (Procédure civile) .............................................................................................................. 1065 (4)
Cass. 3e civ., 7 janv. 2016, n° 14-18.561 : JurisData
n° 2016-000056 (Assurance) .............................................................................................................................. act. 58 (3)
1062 (4)
e

Cass. 3 civ., 7 janv. 2016, n° 14-17.033 : JurisData
n° 2016-000061 (Contrat d’entreprise) ............................................................................................... 1064 (4)
Cons. const., 7 janv. 2016, n° 2015-510 QPC
(Concurrence) ............................................................................................................................................................................... act. 42 (2)
Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-11.943 : JurisData
n° 2016-000223 (Procédure collective) .............................................................................................. act. 88 (4)
1071 (5)

Cass. com., 12 janv. 2016, n° 13-24.058 : JurisData
n° 2016-000231 (Procédure collective) ................................................................................................. 1073 (5)
1232 (16-17)

Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-18.936 : JurisData
n° 2016-000234 (Procédure collective) ................................................................................................. 1072 (5)
1101 (7)

Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203 : JurisData
n° 2016-000265 (Banque) ...................................................................................................................................... 1194 (13)
Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-18.936 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................................................................... act. 65 (3)
Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203 (Banque) .................................................... act. 84 (4)
Cass. com., 12 janv. 2016, n° 13-24.058 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................................................................... act. 64 (3)
Cass. crim., 12 janv. 2016, n° 14-87.695 : JurisData
n° 2016-000246 (Hygiène et sécurité au travail) ......................................................... act. 117 (5)
Cass. crim., 12 janv. 2016, n° 14-87.695 : JurisData
n° 2016-000246 (Hygiène et sécurité du travail) ................................................................ 1097 (6)
Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-23.290 : JurisData
n° 2016-000228 (Contrat de travail) ................................................................................................... act. 91 (4)
Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-21.533 (Société) ........................................................... 1342 (23)
CEDH, 4e sect., 12 janv. 2016, n° 61496/08 (Contrat de
travail) ....................................................................................................................................................................................................... act. 94 (4)
Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-84.072 : JurisData
n° 2016-000236 (Protection du consommateur) .............................................................. 1224 (15)
1112 (7)

Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 15-80.154 : JurisData
n° 2016-000243 (Construction) ....................................................................................................................... 1109 (7)

Table de jurisprudence
Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-88.136 : JurisData
n° 2016-000248 (Protection du consommateur) ................................................................. 1111 (7)
Cass. soc., 14 janv. 2016, n° 14-26.220 : JurisData
n° 2016-000230 (Contrat de travail) ................................................................................................... act. 90 (4)
1082 (5)

Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-26.474 : JurisData
n° 2016-000232 (Agent immobilier) ........................................................................................................ 1075 (5)
Cass. 1re civ., 14 janv. 2016 : JurisData n° 2016-000235
(Transport ferroviaire) ................................................................................................................................................... 1189 (13)
Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-28.227 : JurisData
n° 2016-000235 (Transport ferroviaire) ............................................................................................ 1077 (5)
Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 15-14.202 : JurisData
n° 2016-000294 (Assurance) .................................................................................................................................. 1076 (5)
Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681 : JurisData
n° 2016-000240 (Bail commercial) ........................................................................................................ act. 82 (4)
1132 (8-9)
1079 (5)
e

Cass. 3 civ., 14 janv. 2016, n° 14-19.092 : JurisData
n° 2016-000250 (Bail commercial) ............................................................................................................ 1080 (5)
Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-19.092 (Bail
commercial) ...................................................................................................................................................................................... act. 83 (4)
Cons. const. 2015-515 QPC, 14 janv. 2016 (Plus-values) ................................ act. 78 (3)
Cons. const., 14 janv. 2016, n° 2015-513/514/526 QPC
(Marché financier) ............................................................................................................................................................... act. 62 (3)
Cons. const., 15 janv. 2016, n° 2015-516 QPC
(Transport routier) ............................................................................................................................................................... act. 69 (3)
Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-18.434 : JurisData
n° 2016-000719 (Propriété industrielle) .................................................................................... act. 108 (5)
1093 (6)

Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-21.670 : JurisData
n° 2016-000724 (Concurrence) ................................................................................................................. act. 102 (5)
1088 (6)

Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-19.796 : JurisData
n° 2016-000758 (Groupement d’intérêt économique) ....................................... act. 107 (5)
1314 (22)
1086 (6)

CA Paris, 20 janv. 2016, n° 13/17680 : JurisData
n° 2016-000828 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1165 (11)
CE, 9e et 10e ss-sect., 20 janv. 2016, n° 370121 (BIC-IS) ................................ act. 95 (4)
CJUE, 20 janv. 2016, n° C-428/14 (Concurrence) ...................................................... act. 86 (4)
CE, 9e et 10e ss-sect., 20 janv. 2016, n° 376980 (Impôt
sur les sociétés) ......................................................................................................................................................................... act. 122 (5)
CA Rouen, 21 janv. 2016, n° 15/01085 : JurisData
n° 2016-001422 (Procédure collective) ................................................................................... act. 183 (8-9)
Cass. soc., 21 janv. 2016, n° 14-19.084 : JurisData
n° 2016-001098 (Contrat de travail) ............................................................................................... act. 118 (5)
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.108 : JurisData
n° 2016-000579 (Procédure civile) .............................................................................................................. 1090 (6)
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-28.981 : JurisData
n° 2016-000585 (Accident du travail) ................................................................................................... 1098 (6)
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.193 : JurisData
n° 2016-000615 (Procédure civile d’exécution) ..................................................................... 1092 (6)
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-24.795 : JurisData
n° 2016-000637 (Procédure civile d’exécution) ..................................................................... 1091 (6)
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-26.085 : JurisData
n° 2016-000666 (Contrat d’entreprise) ............................................................................................... 1089 (6)
CE, 21 janv. 2016, n° 388989 : JurisData n° 2016001237 (Taxe sur les salaires) .................................................................................................................. 1249 (16-17)
CE, 21 janv. 2016, n° 8e et 3e ss-sect. (Taxes diverses) ..................................... act. 123 (5)
CE, 8e et 3e ss-sect., 21 janv. 2016, n° 371972 (Impôts
locaux) ................................................................................................................................................................................................... act. 120 (5)
CE, 8e et 3e ss-sect., 21 janv. 2016, n° 388989 (Taxes
diverses) ............................................................................................................................................................................................... act. 123 (5)
CJUE, 21 janv. 2016, n° C-335/14 (Taxe sur la valeur
ajoutée) ..................................................................................................................................................................................................... act. 97 (4)
Cons. const., 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC (Protection
du consommateur) ................................................................................................................................................................ act. 89 (4)

Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-17.672 : JurisData
n° 2016-001025 (Procédure collective) .......................................................................................... act. 133 (6)
1107 (7)

Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-23.285 : JurisData
n° 2016-001026 (Cautionnement) ...................................................................................................... act. 128 (6)
Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-23.285 : JurisData
n° 2016-001026 (Caution solidaire) ........................................................................................... 1243 (16-17)
Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-23.285 : JurisData
n° 2016-001026 (Cautionnement) .............................................................................................................. 1115 (7)
Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-14.742 : JurisData
n° 2016-001027 (Procédure collective) ................................................................................................. 1105 (7)
1150 (11)

Cass. com., 26 janv. 2016, n° 13-28.378 : JurisData
n° 2016-001029 (Cautionnement) .............................................................................................................. 1114 (7)
Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-11.298 : JurisData
n° 2016-001070 (Procédure collective) .......................................................................................... act. 134 (6)
1106 (7)

Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-13.851 : JurisData
n° 2016-001073 (Procédure collective) .......................................................................................... act. 135 (6)
1104 (7)

Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-17.952 : JurisData
n° 2016-001098 (Procédure collective) .......................................................................................... act. 111 (5)
1102 (7)

Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-14.742 (Procédure
collective) ........................................................................................................................................................................................... act. 110 (5)
Cass.
com.,
26 janv.
2016,
n° 13-28.378
(Cautionnement) ................................................................................................................................................................ act. 100 (5)
Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-15.360 : JurisData
n° 2016-001010 (Contrat de travail) ............................................................................................... act. 141 (6)
1195 (13)

Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-19.002 : JurisData
n° 2016-001028 (Contrat de travail) ............................................................................................... act. 143 (6)
Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 14-10.084 : JurisData
n° 2016-001032 (Contrat de travail) ............................................................................................... act. 142 (6)
Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 13-26.761 : JurisData
n° 2016-001134 (Pouvoir de licencier) .............................................................................................. 1185 (12)
Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 13-26.761 : JurisData
n° 2016-001134 (Contrat de travail) ................................................................................................... 1185 (12)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2016, n° 15-12.840 : JurisData
n° 2016-001056 (Hypothèque) .......................................................................................................................... 1110 (7)
Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 15-13.222 : JurisData
n° 2016-001002 (Procédure collective) ................................................................................................. 1103 (7)
CJUE, 28 janv. 2016, n° C-375/14 (Jeu-Pari) ................................................................. act. 109 (5)

Février
CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 2 févr. 2016, n° 15/01542 :
JurisData n° 2016-001417 (Concurrence) .................................................................................. 1310 (21)
Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-20.747 : JurisData
n° 2016-001500 (Société par actions simplifiée) ........................................................... 1122 (8-9)
1231 (16-17)

Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.441 (Impôt sur la
fortune) ................................................................................................................................................................................................ act. 146 (6)
Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-20.747 : JurisData
n° 2016-001500 (Société par actions simplifiée) .......................................................... act. 137 (6)
Cass. soc., 3 févr. 2016, n° 14-18.777 : JurisData
n° 2016-001516 (Représentant du personnel) .................................................................. act. 168 (7)
Cass. soc., 3 févr. 2016, n° 14-18.600 : JurisData
n° 2016-001519 (Contrat de travail) ............................................................................................... act. 164 (7)
Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 14-25.695 : JurisData
n° 2016-001527 (Procédure collective) .......................................................................................... act. 158 (7)
1121 (8-9)

Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 15-14.689 : JurisData
n° 2016-001528 (Protection du consommateur) .............................................................. 1348 (23)
1130 (8-9)

Cons. const., 3 févr. 2016, n° 2015-520 QPC (Impôt sur
les sociétés) ...................................................................................................................................................................................... act. 148 (6)
Cons. const., 3 févr. 2016, n° 2015-519 QPC (Syndicat
professionnel) ............................................................................................................................................................................. act. 144 (6)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

93

Table de jurisprudence
Cass. soc., 4 févr. 2016, n° 14-23.663 : JurisData
n° 2016-001608 (Contrat de travail) ............................................................................................... act. 163 (7)
Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 14-23.960 : JurisData
n° 2016-001647 (Avocat) ...................................................................................................................................... 1126 (8-9)
Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850 (Assurance) ........................................... 1124 (8-9)
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.836 : JurisData
n° 2016-001588 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................ 1128 (8-9)
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.347 : JurisData
n° 2016-001589 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................ 1127 (8-9)
1300 (20)

Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.790 : JurisData
n° 2016-001590 (Assurance) ........................................................................................................................... 1125 (8-9)
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.837 : JurisData
n° 2016-001591 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................ 1129 (8-9)
CA Montpellier, 9 févr. 2016, n° 14/03633 : JurisData
n° 2016-002923 (Cautionnement) .................................................................................................. act. 228 (11)
Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23.210 : JurisData
n° 2016-001987 (Banque) .................................................................................................................................. act. 152 (7)
1142 (10)

Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-20.304 : JurisData
n° 2016-002006 (Banque) .................................................................................................................................. act. 153 (7)
Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-20.304 : JurisData
n° 2016-002006 (Cautionnement) .......................................................................................................... 1144 (10)
Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23.219 : JurisData
n° 2016-002010 (Procédure collective) .............................................................................................. 1280 (19)
1136 (10)

Cass. com., 9 févr. 2016, n° 4-23.006 : JurisData
n° 2016-002016 (Banque) ........................................................................................................................... act. 178 (8-9)
Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23.006 : JurisData
n° 2016-002016 (Banque) ...................................................................................................................................... 1143 (10)
Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-22.179 : JurisData
n° 2016-002026 (Cautionnement) ...................................................................................................... act. 154 (7)
1145 (10)

Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-24.219 : JurisData
n° 2016-002071 (Transport routier) ..................................................................................................... 1140 (10)
Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23.219 : JurisData
n° 2016-002010 (Procédure collective) ................................................................................... act. 182 (8-9)
CA Rennes, 10 févr. 2016, n° 14/00931 : JurisData
n° 2016-002593 (Banque) .............................................................................................................................. act. 226 (11)
CA Riom, 10 févr. 2016, n° 15/01548 : JurisData
n° 2016-002974 (Protection du consommateur) ...................................................... act. 274 (13)
Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-24.350 : JurisData
n° 2016-001954 (Hygiène et sécurité au travail) ............................................................. 1305 (20)
Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26.147 : JurisData
n° 2016-001969 (Contrat de travail) ......................................................................................... act. 189 (8-9)
1276 (18)

Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26.909 : JurisData
n° 2016-001986 (Amiante) ........................................................................................................................ act. 188 (8-9)
Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-14.477 (Contrat de
travail) ............................................................................................................................................................................................ act. 190 (8-9)
CE, 10e et 9e ss-sect., 10 févr. 2016, n° 371258 (BIC-IS) ..................... act. 192 (8-9)
CA Paris, 11 févr. 2016, n° 14/18391 : JurisData
n° 2016-002381 (Concurrence) ............................................................................................................. act. 321 (15)
Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-13.724 : JurisData
n° 2016-002011 (SÉCURITE SOCIALE) .................................................................................... 1147 (10)
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22.938 : JurisData
n° 2016-002028 (Protection du consommateur) .............................................................. 1139 (10)
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-29.539 : JurisData
n° 2016-002043 (Protection du consommateur) .............................................................. 1175 (12)
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-27.143 : JurisData
n° 2016-002048 (Protection du consommateur) .............................................................. 1175 (12)
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-28.383 (Procédure
civile) ........................................................................................................................................................................................................ act. 157 (7)
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22.938 (Protection du
consommateur) ........................................................................................................................................................................... 1175 (12)
Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-10.168 : JurisData
n° 2016-001998 (SÉCURITE SOCIALE) .................................................................................... 1148 (10)
Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-13.724 : JurisData
n° 2016-002011 (Sécurité sociale) ............................................................................................................ 1214 (14)

94

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

CA Paris, 12 févr. 2016, n° RG n° 15/08624 : JurisData
n° 2016-002888 (Contentieux) ...................................................................................................................... 1309 (21)
CE, 15 févr. 2016, n° 376739 : JurisData n° 2016003584 (Impôt sur les sociétés) ........................................................................................................................ 1216 (14)
CE, 8e et 3e ss-sect., 15 févr. 2016, n° 375667
(Procédures fiscales) .................................................................................................................................................... act. 222 (10)
CE, 8e et 3e ss-sect., 15 févr. 2016, n° 374458 (Taxe sur
la valeur ajoutée) ............................................................................................................................................................. act. 221 (10)
CE, 9e et 10e ss-sect., 15 févr. 2016, n° 376739 (BIC-IS) ........................ act. 216 (10)
Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-24.295 : JurisData
n° 2016-002550 (Concurrence déloyale) ............................................................................. act. 180 (8-9)
Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-24.295 : JurisData
n° 2016-002550 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1158 (11)
Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-25.340 : JurisData
n° 2016-002552 (Concurrence déloyale) ............................................................................. act. 180 (8-9)
Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-10.378 : JurisData
n° 2016-002556 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 204 (10)
1152 (11)

Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-25.146 : JurisData
n° 2016-002673 (Protection du consommateur) ...................................................... act. 206 (10)
1162 (11)

Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-23.093 : JurisData
n° 2016-002769 (Société par actions simplifiée [SAS]) ........................................ 1199 (14)
Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-25.340 (Concurrence) .................................... 1159 (11)
Cass. crim., 17 févr. 2016, n° 15-85.363 : JurisData
n° 2016-002331 (Marché public) ............................................................................................................... 1177 (12)
Cass. crim., 17 févr. 2016, n° 14-83.663 : JurisData
n° 2016-002526 (Procédure collective) .............................................................................................. 1172 (12)
Cass. soc., 17 févr. 2016, n° 14-22.097 : JurisData
n° 2016-002500 (Hygiène et sécurité du travail) ..................................................... act. 212 (10)
Cass. soc., 17 févr. 2016, n° 14-23.963 (Contrat de
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 213 (10)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 15-11.304 : JurisData
n° 2016-002560 (Association) ......................................................................................................................... 1156 (11)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-29.612 : JurisData
n° 2016-002674 (Protection du consommateur) .............................................................. 1164 (11)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-29.612 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................ act. 184 (8-9)
CE, 10e et 9e ss-sect., 17 févr. 2016, n° 365943 (BIC-IS) ........................ act. 215 (10)
CJUE, 17 févr. 2016, n° C-429/14 (Transport) ....................................................... act. 187 (8-9)
Cass. soc., 18 févr. 2016, n° 14-26.706 : JurisData
n° 2016-002507 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 210 (10)
Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 15-10.750 : JurisData
n° 2016-002601 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................... 1160 (11)
T. corr. Amiens, 19 févr. 2016, n° 561/16 (Sociétés) ................................................ 1296 (20)
Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 14-26.964 : JurisData
n° 2016-003075 (Arbitrage) ................................................................................................................................ 1155 (11)
Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-10.735 : JurisData
n° 2016-003078 (Procédure civile) .......................................................................................................... 1161 (11)
Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 14-25.729 : JurisData
n° 2016-003097 (Avocat) .................................................................................................................................. act. 198 (10)
Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-11.257 : JurisData
n° 2016-003156 (Responsabilité civile) ............................................................................................ 1163 (11)
Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 14-25.729 (Avocat) ................................................... 1157 (11)
Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 14-28.165 : JurisData
n° 2016-003057 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 199 (10)
1166 (11)
1228 (15)

Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 15-13.856 : JurisData
n° 2016-003202 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 200 (10)
CE, 8e et 3e ss-sect., 26 févr. 2016, n° 383930 (BIC-IS) ............................ act. 217 (10)

Mars
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.716 : JurisData
n° 2016-003571 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 235 (11)
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553 : JurisData
n° 2016-003571 (Cautionnement) .......................................................................................................... 1182 (12)

Table de jurisprudence
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.997 : JurisData
n° 2016-003573 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 233 (11)
1171 (12)

Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875 : JurisData
n° 2016-003586 (Procédure collective) .............................................................................................. 1173 (12)
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.401 : JurisData
n° 2016-003666 (Gage) ....................................................................................................................................... act. 230 (11)
1181 (12)
er

Cass. com., 1 mars 2016, n° 14-16.402 : JurisData
n° 2016-003711 (Cautionnement) ................................................................................................ 1242 (16-17)
act. 227 (11)
1180 (12)

Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.716 : JurisData
n° 2016-003733 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1184 (12)
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553 (Procédure
collective) ....................................................................................................................................................................................... act. 234 (11)
Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-16.414 : JurisData
n° 2016-003574 (Salaire) ................................................................................................................................. act. 240 (11)
Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-525 QPC
(Procédures fiscales) .................................................................................................................................................... act. 244 (11)
Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC (Contrat
de travail) ..................................................................................................................................................................................... act. 209 (10)
Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.217 : JurisData
n° 2016-003585 (Transport terrestre) ................................................................................................. 1178 (12)
1284 (19)
e

Cass. 2 civ., 3 mars 2016, n° 15-13.027 : JurisData
n° 2016-003599 (Assurance) .............................................................................................................................. 1176 (12)
CE, 4 mars 2016, n° 386354 (Travail) ...................................................................................... act. 241 (11)
CE, 10e et 9e ss-sect., 7 mars 2016, n° 371435 :
JurisData n° 2016-004506 (Fiscalité internationale) ....................................... act. 262 (12)
CA Versailles, 8 mars 2016, n° 14/00951 : JurisData
n° 2016-004204 (Société) ................................................................................................................................. act. 277 (13)
Cass. crim., 8 mars 2016, n° 15-82.513 : JurisData
n° 2016-004132 (Urbanisme) ................................................................................................................ 1241 (16-17)
Cass. crim., 8 mars 2016, n° 14-88.347 : JurisData
n° 2016-004135 (Protection du consommateur) ................................................... 1240 (16-17)
Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-86.631 : JurisData
n° 2016-004134 (Procédure collective) ................................................................................... 1233 (16-17)
Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-84.566 : JurisData
n° 2016-004137 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1390 (26)
1238 (16-17)

Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-85.325 (Concurrence) ..................................... 1390 (26)
Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-11.837 : JurisData
n° 2016-004163 (Travail) ................................................................................................................................ act. 258 (12)
Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-11.837 : JurisData
n° 2016-004163 (Syndicat professionnel) ..................................................................................... 1196 (13)
Cass. 1re civ., 9 mars 2016, n° 15-18.899 : JurisData
n° 2016-004253 (Protection du consommateur) .............................................................. 1191 (13)
1260 (18)

Cass. 1re civ., 9 mars 2016, n° 15-18.889 (Assurance) .................................. act. 225 (11)
CE, plén. fisc., 9 mars 2016, n° 374893 : JurisData
n° 2016-004340 (Taxe professionnelle) ............................................................................................ 1648 (48)
CE, plén. fisc., 9 mars 2016, n° 371463 : JurisData
n° 2016-004344 (Procédures fiscales) .......................................................................................... act. 264 (12)
CE, 9e et 10e ss-sect., 9 mars 2016, n° 385244 :
JurisData n° 2016-004460 (Impôt sur les sociétés) ............................................... act. 261 (12)
CE, 9e et 10e ss-sect., 9 mars 2016, n° 380808 (BIC-IS) .......................... act. 259 (12)
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 15-10.897 : JurisData
n° 2016-004124 (Responsabilité civile) ............................................................................................ 1192 (13)
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326 : JurisData
n° 2016-004256 (Société) ................................................................................................................................. act. 253 (12)
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326 : JurisData
n° 2016-004256 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................... 1190 (13)
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326 : JurisData
n° 2016-004256 (Société à responsabilité limitée) ......................................................... 1315 (22)
CJUE, 10 mars 2016, n° aff. C-235/14 (Blanchiment) ................................ act. 247 (12)
Cass. soc., 11 mars 2016, n° 15-11.443 (Contrat de
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 256 (12)

CA Paris, pôle 1, ch. 1, 15 mars 2016, n° 14/19164
(Arbitrage) .......................................................................................................................................................................................... 1495 (38)
Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-85.328 : JurisData
n° 2016-004589 (Avocat) ............................................................................................................................... 1237 (16-17)
Cass. soc., 15 mars 2016, n° 14-16.242 (Hygiène et
sécurité du travail) ........................................................................................................................................................ act. 255 (12)
Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.359 (Durée du
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 280 (13)
Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 14-23.699 : JurisData
n° 2016-004643 (Arbitrage) ................................................................................................................................ 1203 (14)
CE, 9e et 10e ss-sect., 16 mars 2016, n° 372372 :
JurisData n° 2016-005256 (Fiscalité internationale) .............................................. 1679 (50)
CE, 9e et 10e ss-sect., 16 mars 2016, n° 379626
(Procédures fiscales) .................................................................................................................................................... act. 288 (13)
CE, 9e et 10e ss-sect., 16 mars 2016, n° 372372 (Fiscalité
internationale) ..................................................................................................................................................................... act. 285 (13)
Cass. soc., 17 mars 2016, n° 14-22.575 : JurisData
n° 2016-004668 (Protection sociale) ..................................................................................................... 1382 (25)
Cass. soc., 17 mars 2016, n° 14-21.747 : JurisData
n° 2016-004687 (Protection sociale) ..................................................................................................... 1382 (25)
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 14-21.738 : JurisData
n° 2016-004636 (Agent commercial) ................................................................................................... 1202 (14)
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072 : JurisData
n° 2016-004671 (Procédure civile) .......................................................................................................... 1204 (14)
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072 : JurisData
n° 2016-004671 (Société) ......................................................................................................................................... 1473 (37)
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 13-18.876 : JurisData
n° 2016-004838 (Responsabilité civile) ............................................................................................ 1208 (14)
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-10.895 : JurisData
n° 2016-004934 (Propriété littéraire et artistique) ....................................................... 1213 (14)
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-12.494 (Protection du
consommateur) ........................................................................................................................................................................... 1205 (14)
Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.986 : JurisData
n° 2016-004642 (Protection du consommateur) .............................................................. 1206 (14)
Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-26.868 : JurisData
n° 2016-004650 (Protection du consommateur) .............................................................. 1207 (14)
1672 (50)
e

Cass. 2 civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575 : JurisData
n° 2016-004668 (Sécurité sociale) ..................................................................................................... act. 283 (13)
Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575 (Protection
sociale) ....................................................................................................................................................................................................... 1215 (14)
Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-26.009 : JurisData
n° 2016-004659 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 268 (13)
1211 (14)
1469 (36)

Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.748 : JurisData
n° 2016-004666 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 269 (13)
1212 (14)

CJUE, 17 mars 2016, n° C-145/15 (Transport aérien) ................................ act. 254 (12)
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-12.335 : JurisData
n° 2016-005314 (Transport routier) ..................................................................................................... 1227 (15)
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.919 : JurisData
n° 2016-005343 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 301 (14)
1221 (15)

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216 : JurisData
n° 2016-005362 (Cautionnement) .................................................................................................. act. 292 (14)
1245 (16-17)

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915 : JurisData
n° 2016-005370 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 303 (14)
1220 (15)

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.077 : JurisData
n° 2016-005409 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 305 (14)
1218 (15)

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267 : JurisData
n° 2016-005420 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 300 (14)
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-10.066 : JurisData
n° 2016-005434 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 304 (14)
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-10.066 : JurisData
n° 2016-005434 (Banque) ............................................................................................................................ 1244 (16-17)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

95

Table de jurisprudence
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-18.873 : JurisData
n° 2016-005474 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 302 (14)
1219 (15)

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218 : JurisData
n° 2016-005478 (Société) ................................................................................................................................. act. 307 (14)
1251 (18)
1222 (15)

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.668 : JurisData
n° 2016-005290 (Protection du consommateur) .............................................................. 1291 (19)
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677 : JurisData
n° 2016-005302 (Protection du consommateur) .............................................................. 1290 (19)
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-81.484 : JurisData
n° 2016-005332 (Société) ......................................................................................................................................... 1282 (19)
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-80.944 : JurisData
n° 2016-005334 (Environnement) ........................................................................................................... 1288 (19)
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650 : JurisData
n° 2016-005341 (Environnement) ........................................................................................................... 1287 (19)
Cass. soc., 22 mars 2016, n° 14-17.926 (Contrat de
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 309 (14)
Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-81.448 : JurisData
n° 2016-005299 (Société anonyme) ....................................................................................................... 1281 (19)
Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-14.811 : JurisData
n° 2016-005292 (Contrat de travail) ................................................................................................... 1338 (22)
Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-23.276 : JurisData
n° 2016-005311 (Syndicat professionnel) ............................................................................. act. 312 (14)
Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250 : JurisData
n° 2016-005321 (Syndicat professionnel) ............................................................................. act. 313 (14)
Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.950 (Contrat de
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 279 (13)
CE, 23 mars 2016, n° 389158 (Contrat de travail) ............................................. act. 310 (14)
Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-15.306 : JurisData
n° 2016-005324 (Assurance) .............................................................................................................................. 1225 (15)
Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830 : JurisData
n° 2016-005483 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................... 1226 (15)
Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-11.684 : JurisData
n° 2016-005805 (Sociétés) .............................................................................................................................. act. 326 (15)
Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-11.684 : JurisData
n° 2016-005805 (Société) ............................................................................................................................... 1234 (16-17)
Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-25.627 : JurisData
n° 2016-005810 (Douane) ........................................................................................................................... 1239 (16-17)
Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-23.261 : JurisData
n° 2016-006016 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1223 (15)
Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-19.711 : JurisData
n° 2016-005781 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 330 (15)
1358 (23)

Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-28.314 : JurisData
n° 2016-005785 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 329 (15)
Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-24.522 (Durée du
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 331 (15)
Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-12.303 : JurisData
n° 2016-005766 (SÉCURITE SOCIALE) .......................................................................... 1248 (16-17)
Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015 : JurisData
n° 2016-005767 (SÉCURITE SOCIALE) .......................................................................... 1247 (16-17)
Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 14-25.604 : JurisData
n° 2016-005772 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 320 (15)
1451 (30-34)
1274 (18)

Avril
Cass. com., 2 avr. 2016, n° 13-27.712 : JurisData
n° 2016-008398 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1474 (37)
Cass., 4 avr. 2016, n° 16703P : JurisData n° 2016006373 (Procédure collective) ............................................................................................................................ 1258 (18)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.571 : JurisData
n° 2016-006475 (Assurance) ............................................................................................................ act. 338 (16-17)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.571 : JurisData
n° 2016-006475 (Transport maritime) ............................................................................................ 1272 (18)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-20.467 : JurisData
n° 2016-006512 (Banque) .................................................................................................................... act. 339 (16-17)

96

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-20.467 : JurisData
n° 2016-006512 (Procédure collective) .............................................................................................. 1253 (18)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-13.247 : JurisData
n° 2016-006543 (Procédure collective) ............................................................................ act. 347 (16-17)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-20.169 : JurisData
n° 2016-006568 (Procédure collective) ............................................................................ act. 348 (16-17)
1256 (18)

Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21.664 : JurisData
n° 2016-006833 (Procédure collective) ............................................................................ act. 349 (16-17)
1252 (18)

Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-19.869 : JurisData
n° 2016-006835 (Procédure collective) .............................................................................................. 1259 (18)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21.277 : JurisData
n° 2016-006836 (Procédure collective) ............................................................................ act. 351 (16-17)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21.277 : JurisData
n° 2016-006836 (Interdiction de payer) ......................................................................................... 1378 (25)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21.277 : JurisData
n° 2016-006836 (Procédure collective) .............................................................................................. 1378 (25)
1254 (18)

Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640 : JurisData
n° 2016-006837 (Procédure collective) ............................................................................ act. 346 (16-17)
1442 (30-34)
1255 (18)

Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-19.869 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................................................. act. 350 (16-17)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-13.247 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................................................................... 1257 (18)
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 13-22.491 (Concurrence) ........................................... 1262 (18)
Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-86.043 : JurisData
n° 2016-006371 (Avocat) ......................................................................................................................................... 1302 (20)
Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.206 : JurisData
n° 2016-006375 (Protection du consommateur) .............................................................. 1303 (20)
Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.272 : JurisData
n° 2016-006378 (Abus de confiance) ................................................................................................... 1301 (20)
Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.273 : JurisData
n° 2016-006380 (Société) ......................................................................................................................................... 1297 (20)
Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-23.198 : JurisData
n° 2016-006377 (Contrat de travail) ................................................................................. act. 359 (16-17)
Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-23.938 : JurisData
n° 2016-006405 (Travail) ........................................................................................................................................ 1277 (18)
Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-12.724 : JurisData
n° 2016-006408 (Contrat de travail) ................................................................................. act. 361 (16-17)
Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-12.724 : JurisData
n° 2016-006408 (Travail) ........................................................................................................................................ 1278 (18)
Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-29.820 (Contrat de travail) .............. act. 360 (16-17)
Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-23.198 (Contrat de travail) .............. act. 358 (16-17)
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-17.475 : JurisData
n° 2016-006359 (Avocat) ......................................................................................................................................... 1261 (18)
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-12.402 : JurisData
n° 2016-006426 (Vente) ............................................................................................................................................. 1268 (18)
CE, 6 avr. 2016, n° 374224 (Marché financier) ......................................................... act. 323 (15)
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.900 : JurisData
n° 2016-006485 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................... 1263 (18)
Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-17.398 : JurisData
n° 2016-006438 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1267 (18)
Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.108 : JurisData
n° 2016-006451 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1275 (18)
Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-11.436 : JurisData
n° 2016-006477 (Procédures civiles d’exécution) .......................................... act. 345 (16-17)
Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-11.436 : JurisData
n° 2016-006477 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1266 (18)
Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.739 : JurisData
n° 2016-006479 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1265 (18)
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-10.881 : JurisData
n° 2016-006382 (Société) ....................................................................................................................... act. 355 (16-17)
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-10.881 : JurisData
n° 2016-006382 (Vente d’immeuble) .................................................................................................. 1269 (18)
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-14.996 : JurisData
n° 2016-006484 (Vente d’immeuble) .................................................................................................. 1271 (18)

Table de jurisprudence
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.900 : JurisData
n° 2016-006485 (Banque) .................................................................................................................... act. 340 (16-17)
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.064 : JurisData
n° 2016-006490 (Immobilier) ........................................................................................................ act. 343 (16-17)
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.064 : JurisData
n° 2016-006490 (Vente d’immeuble) .................................................................................................. 1270 (18)
Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.064 : JurisData
n° 2016-006490 (Contrats et obligations) ......................................................................... 1403 (27-28)
CJUE 2e ch., 7 avr. 2016, n° C-546/14 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ........................................................................................................................................................... act. 365 (16-17)
Cass. ass. plén., 8 avr. 2016, n° 14-18.821 : JurisData
n° 2016-006395 (Procédure civile) .......................................................................................................... 1264 (18)
Cass. ass. plén., 8 avr. 2016, n° 14-18.821
(Prud’hommes) ................................................................................................................................................................... act. 333 (15)
Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-17.439 : JurisData
n° 2016-006996 (Brevet) ................................................................................................................................... act. 372 (18)
Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-29.414 : JurisData
n° 2016-007015 (Marque) .............................................................................................................................. act. 377 (18)
Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-19.200 : JurisData
n° 2016-007773 (Société anonyme) ....................................................................................................... 1584 (45)
Cass. crim., 12 avr. 2016, n° 15-86.169 : JurisData
n° 2016-006964 (Société) ......................................................................................................................................... 1298 (20)
Cass. soc., 12 avr. 2016, n° 15-18.652 : JurisData
n° 2016-006969 (Élections professionnelles) .................................................................... act. 385 (18)
Cass. soc., 12 avr. 2016, n° 15-60.190 (Syndicat
professionnel) .......................................................................................................................................................................... act. 388 (18)
Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 15-10.400 : JurisData
n° 2016-006994 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 383 (18)
Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293 : JurisData
n° 2016-006999 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 384 (18)
Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-23.306 : JurisData
n° 2016-007070 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 382 (18)
CE, 8e et 3e ss-sect., 13 avr. 2016, n° 377899 (Fiscalité
internationale) ..................................................................................................................................................................... act. 392 (18)
Cons. const., 14 avr. 2016, n° 2016-534 QPC : JurisData
n° 2016-007756 (Protection sociale) ............................................................................................. act. 386 (18)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2016, n° 15-13.712 : JurisData
n° 2016-006971 (Contrats et obligations) ................................................................................... 1286 (19)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2016, n° 15-19.107 : JurisData
n° 2016-007598 (Contrats et obligations) ................................................................................... 1467 (36)
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 14-24.346 : JurisData
n° 2016-006956 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1289 (19)
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-17.111 : JurisData
n° 2016-006982 (Assurance) .............................................................................................................................. 1285 (19)
CJUE, 14 avr. 2016, n° C-522/14 (Union européenne) ..................... act. 368 (16-17)
CE, ss-sect. 3 et 8 réunies, 15 avr. 2016, n° 390774 :
JurisData n° 2016-007128 (Concurrence) .......................................................................... act. 403 (19)
CE, 9e et 10e ss-sect., 15 avr. 2016, n° 372097 (Fiscalité
internationale) ..................................................................................................................................................................... act. 391 (18)
CJUE 3e ch., 21 avr. 2016, n° C-377/14 (Union
européenne) ............................................................................................................................................................................... act. 381 (18)
CJUE 3e ch., 21 avr. 2016, n° C-377/14 (Protection du
consommateur) ........................................................................................................................................................................... 1364 (24)
Cons. const., 22 avr. 2016, n° 2016-538 QPC
(Procédures fiscales) .................................................................................................................................................... act. 396 (18)
CA Douai, ch. 2, sect. 2, 28 avr. 2016, n° 15/05554
(Société) ................................................................................................................................................................................................... 1308 (21)
CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2016, n° 13/04859 :
JurisData n° 2016-012802 (Procédure collective) .......................................................... 1416 (29)
CJUE 1re ch., 28 avr. 2016, n° C-128/14 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ...................................................................................................................................................................... act. 413 (19)

Mai
Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586 : JurisData
n° 2016-008366 (Procédure collective) .............................................................................................. 1318 (22)
Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.855 : JurisData
n° 2016-008346 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 428 (20)
1387 (26)
1316 (22)

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.865 : JurisData
n° 2016-008355 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 427 (20)
1319 (22)

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-23.950 : JurisData
n° 2016-008364 (Banque) ...................................................................................................................................... 1367 (24)
Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586 : JurisData
n° 2016-008366 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 429 (20)
Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-28.962 : JurisData
n° 2016-008370 (Banque) .............................................................................................................................. act. 417 (20)
Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-26.662 : JurisData
n° 2016-008374 (Douanes) ........................................................................................................................... act. 420 (20)
Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-26.662 : JurisData
n° 2016-008374 (Douane) ..................................................................................................................................... 1334 (22)
Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25.213 : JurisData
n° 2016-008396 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 430 (20)
Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25.213 : JurisData
n° 2016-008396 (Société anonyme) ....................................................................................................... 1386 (26)
1320 (22)

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-21.556 : JurisData
n° 2016-008400 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 426 (20)
1317 (22)
1466 (36)

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-23.950 (Banque) .................................................... act. 401 (19)
Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-11.046 : JurisData
n° 2016-008338 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 438 (20)
Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-12.256 : JurisData
n° 2016-008348 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 437 (20)
Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.190 : JurisData
n° 2016-008349 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 436 (20)
CA Besançon, 1re ch. civile et commerciale, 4 mai 2016,
n° 15/02047 : JurisData n° 2016-009590 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................................................................... 1417 (29)
Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-81.244 : JurisData
n° 2016-008317 (INFRACTION ÉCONOMIQUE) ................................................ 1355 (23)
Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-80.215 : JurisData
n° 2016-008319 (Douane) ..................................................................................................................................... 1354 (23)
Cass. 1re civ., 4 mai 2016, n° 14-25.800 : JurisData
n° 2016-008358 (Avocat) ......................................................................................................................................... 1333 (22)
Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-28.243 : JurisData
n° 2016-008385 (Société civile immobilière) .................................................................. act. 433 (20)
1322 (22)
1400 (27-28)

Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-19.804 : JurisData
n° 2016-008439 (Assurance) ...................................................................................................................... act. 416 (20)
1331 (22)

CE, 10e et 9e ss-sect., 4 mai 2016, n° 383135 : JurisData
n° 2016-008767 (Procédures fiscales) .......................................................................................... act. 461 (21)
CE, 10e et 9e ss-sect., 4 mai 2016, n° 387466 : JurisData
n° 2016-008772 (Procédures fiscales) .......................................................................................... act. 439 (20)
Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-60.171 : JurisData
n° 2016-008875 (Élections professionnelles) .................................................................... act. 456 (21)
Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-10.252 : JurisData
n° 2016-008877 (Congés payés) ............................................................................................................ act. 453 (21)
Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-29.512 : JurisData
n° 2016-008883 (Durée du travail) ............................................................................................. 1414 (27-28)
Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-10.025 : JurisData
n° 2016-008887 (Durée du travail) ................................................................................................ act. 455 (21)
1398 (26)

Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496 : JurisData
n° 2016-008889 (Durée du travail) ................................................................................................ act. 454 (21)
Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-10.925 : JurisData
n° 2016-008961 (Travail) ................................................................................................................................ act. 459 (21)
Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-29.767 : JurisData
n° 2016-008972 (Arbitrage) ................................................................................................................................ 1330 (22)
Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-12.360 : JurisData
n° 2016-008941 (Société civile professionnelle) ................................................................. 1321 (22)
1401 (27-28)

Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 14-24.698 : JurisData
n° 2016-009098 (Assurance) .............................................................................................................................. 1332 (22)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

97

Table de jurisprudence
Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-20.834 (Contrats et
obligations) .............................................................................................................................................................................. 1575 (43-44)
Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-19.779 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ............................................................................................................................................................................. 1383 (25)
Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-17.722 : JurisData
n° 2016-008990 (Procédures civiles d’exécution) ............................................................ 1336 (22)
Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-13.833 : JurisData
n° 2016-008991 (Procédures civiles d’exécution) ............................................................ 1337 (22)
Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-13.833 : JurisData
n° 2016-008991 (Société) ......................................................................................................................................... 1486 (38)
Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-15.158 : JurisData
n° 2016-008993 (Procédures civiles d’exécution) ............................................................ 1335 (22)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-16.234 : JurisData
n° 2016-009385 (Protection du consommateur) .............................................................. 1356 (23)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622 : JurisData
n° 2016-009439 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 471 (22)
1344 (23)
1361 (24)

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-24.910 : JurisData
n° 2016-009444 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 472 (22)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997 : JurisData
n° 2016-009444 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1435 (29)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997 : JurisData
n° 2016-009444 (Liquidation judiciaire) ..................................................................................... 1435 (29)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-24.910 : JurisData
n° 2016-009444 (Procédure collective) .............................................................................................. 1343 (23)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997 : JurisData
n° 2016-009445 (Procédure collective) .............................................................................................. 1345 (23)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 13-28.328 : JurisData
n° 2016-009526 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1435 (29)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 13-28.328 : JurisData
n° 2016-009526 (Liquidation judiciaire) ..................................................................................... 1435 (29)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997 (Procédure
collective) ....................................................................................................................................................................................... act. 470 (22)
Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-16.234 (Responsabilité
civile) .................................................................................................................................................................................................... act. 475 (22)
Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-80.922 : JurisData
n° 2016-009379 (Protection du consommateur) .............................................................. 1397 (26)
CE, 9e et 10e ch., 18 mai 2016, n° 397316 : JurisData
n° 2016-010130 (Procédures fiscales) .......................................................................................... act. 488 (22)
CE, 9e et 10e ch., 18 mai 2016, n° 397826 (Procédures
fiscales) .............................................................................................................................................................................................. act. 489 (22)
Cons. const., 18 mai 2016, n° 2016-541 QPC :
JurisData n° 2016-009157 (Douane) .......................................................................................... act. 446 (21)
Cons. const., 18 mai 2016, n° 2016-542 QPC :
JurisData n° 2016-009284 (Concurrence) .......................................................................... act. 445 (21)
Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-10.251 : JurisData
n° 2016-009294 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 482 (22)
Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.967 : JurisData
n° 2016-009298 (Durée du travail) ................................................................................................ act. 480 (22)
Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.967 : JurisData
n° 2016-009298 (Crédit d’heures) ............................................................................................................ 1369 (24)
Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.967 : JurisData
n° 2016-009298 (Travail) ........................................................................................................................................ 1369 (24)
Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.556 : JurisData
n° 2016-009300 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 479 (22)
1359 (23)

Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.662 : JurisData
n° 2016-009302 (Travail) ................................................................................................................................ act. 484 (22)
Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-29.786 : JurisData
n° 2016-009307 (Épargne salariale) ............................................................................................. act. 481 (22)
Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-19.792 : JurisData
n° 2016-009359 (Assurance) .............................................................................................................................. 1349 (23)
Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767 : JurisData
n° 2016-009374 (Assurance) ...................................................................................................................... act. 463 (22)
1351 (23)

Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606 : JurisData
n° 2016-009506 (Assurance) .............................................................................................................................. 1350 (23)

98

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.408 : JurisData
n° 2016-009317 (Vente d’immeuble) ........................................................................................... act. 478 (22)
1357 (23)

Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.468 : JurisData
n° 2016-009361 (Banque) .............................................................................................................................. act. 465 (22)
Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-17.129 : JurisData
n° 2016-009403 (Responsabilité civile) .................................................................................... act. 476 (22)
Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-17.129 : JurisData
n° 2016-009403 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................... 1353 (23)
Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-14.464 : JurisData
n° 2016-009404 (Contentieux) .............................................................................................................. act. 466 (22)
1352 (23)

CE, 3e et 8e ch., 20 mai 2016, n° 392527 (Impôt sur les
sociétés) ............................................................................................................................................................................................. act. 486 (22)
CA Amiens, ch. corr., 23 mai 2016, n° 15/00822 :
JurisData n° 2016-018035 (Procédures fiscales) ............................................................... 1485 (37)
Cass. com., 24 mai 2016, n° 12-20.723 : JurisData
n° 2016-009921 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1435 (29)
Cass. com., 24 mai 2016, n° 12-20.723 : JurisData
n° 2016-009921 (Liquidation judiciaire) ..................................................................................... 1435 (29)
Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788 (Impôt sur la
fortune) ............................................................................................................................................................................................. act. 509 (23)
Cass. soc., 24 mai 2016, n° 15-19.866 : JurisData
n° 2016-009894 (Élections professionnelles) .................................................................... act. 505 (23)
CA Paris, 25 mai 2016, n° 14/03918 (Distribution) ................................................ 1539 (41)
Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578 : JurisData
n° 2016-009907 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 504 (23)
Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-18.646 : JurisData
n° 2016-009863 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1365 (24)
Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17.317 : JurisData
n° 2016-009910 (Vente) ............................................................................................................................................. 1366 (24)
CA Douai, ch. 2, sect. 2, 26 mai 2016, n° 15/04967
(Procédure collective) ............................................................................................................................................. 1682 (51-52)
Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-12.750 : JurisData
n° 2016-010070 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1435 (29)
Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-12.750 : JurisData
n° 2016-010070 (Liquidation judiciaire) ..................................................................................... 1435 (29)
CJUE 2e ch., 26 mai 2016, n° C-48/15 (Union
européenne) ............................................................................................................................................................................... act. 514 (23)
CJUE 2e ch., 26 mai 2016, n° C-607/14 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ...................................................................................................................................................................... act. 511 (23)
CJUE 2e ch., 26 mai 2016, n° C-130/15 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ...................................................................................................................................................................... act. 511 (23)
CE, 30 mai 2016, n° 387798 : JurisData n° 2016-010487
(Travail) .......................................................................................................................................................................................... act. 552 (25)
Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.056 : JurisData
n° 2016-010692 (Procédure collective) .............................................................................................. 1379 (25)
Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075 : JurisData
n° 2016-010719 (Procédure collective) .............................................................................................. 1381 (25)
Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509 : JurisData
n° 2016-010722 (Procédure collective) .............................................................................................. 1380 (25)
Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509 (Sûretés) ................................................. act. 503 (23)
Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-29.906 (Banque) ................................................ act. 493 (23)
1450 (30-34)

Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-29.906 (Paiements non
autorisés) ..................................................................................................................................................................................... 1450 (30-34)
Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-83.046 : JurisData
n° 2016-010789 (Protection du consommateur) ................................................... 1407 (27-28)
Cass. soc., 31 mai 2016, n° 15-26.687 (Formation
professionnelle) .................................................................................................................................................................... act. 506 (23)
Cass. soc., 31 mai 2016, n° 15-26.688 (Formation
professionnelle) .................................................................................................................................................................... act. 506 (23)

Juin
CAA Paris, 2e ch., 1er juin 2016 : JurisData n° 2016012060 (Fiscalité internationale) ................................................................................................................ 1620 (46)
Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702 : JurisData
n° 2016-010257 (Contrat de travail) ......................................................................................... 1452 (30-34)

Table de jurisprudence
Cass. soc., 1er juin 2016, n° 15-12.276 : JurisData
n° 2016-010260 (Protection sociale) ............................................................................................. act. 532 (24)
Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702 (Hygiène et
sécurité au travail) ......................................................................................................................................................... act. 507 (23)
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13.236 : JurisData
n° 2016-010690 (Protection du consommateur) .............................................................. 1419 (29)
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13.221 : JurisData
n° 2016-010779 (Conflit de lois) ................................................................................................................. 1391 (26)
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-15.051 : JurisData
n° 2016-010790 (Protection du consommateur) .............................................................. 1396 (26)
CE, 8e et 3e ch., 1er juin 2016, n° 384892 (Procédures
fiscales) ............................................................................................................................................................................................ 1453 (30-34)
Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-12.828 : JurisData
n° 2016-010617 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1394 (26)
Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 14-29.456 : JurisData
n° 2016-010625 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1395 (26)
Cass. 3e civ., 2 juin 2016 : JurisData n° 2016-010668
(Contrat d’entreprise) ..................................................................................................................................................... 1393 (26)
Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-16.981 : JurisData
n° 2016-010671 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................... 1392 (26)
CJUE 1re ch., 2 juin 2016, n° C-226/14 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ...................................................................................................................................................................... act. 538 (24)
Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-12.521 : JurisData
n° 2016-011174 (Taxes diverses) ......................................................................................................... act. 559 (25)
Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978 : JurisData
n° 2016-011198 (Société) ................................................................................................................................. act. 549 (25)
Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978 : JurisData
n° 2016-011198 (Société anonyme) ....................................................................................................... 1388 (26)
1504 (39)

Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418 : JurisData
n° 2016-010842 (Travail) ................................................................................................................................ act. 534 (24)
Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555 : JurisData
n° 2016-010844 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 530 (24)
1439 (29)

Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423 (Durée du travail) ......................... act. 553 (25)
Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324 (Travail) ......................................................... act. 533 (24)
CE, 10e et 9e ss-sect., 8 juin 2016, n° 386137
(Procédures fiscales) ............................................................................................................................................................ 1631 (47)
CJUE, 9 juin 2016, n° C-470/14 (Propriété
intellectuelle) ........................................................................................................................................................................... act. 523 (24)
CE, 3e et 8e ch., 13 juin 2016, n° 391240 : JurisData
n° 2016-012485 (Revenus mobiliers) .................................................................................................. 1503 (38)
CE, 3e et 8e ch., 13 juin 2016, n° 391552 (Bénéfices non
commerciaux) ........................................................................................................................................................................ act. 580 (26)
Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-20.256 : JurisData
n° 2016-011567 (Transport routier) ........................................................................................... 1411 (27-28)
Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-18.671 : JurisData
n° 2016-011605 (Société) ................................................................................................................................. act. 572 (26)
Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-18.671 : JurisData
n° 2016-011605 (Procédures civiles d’exécution) ................................................. 1405 (27-28)
Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-16.471 : JurisData
n° 2016-011778 (Responsabilité civile) .................................................................................. 1409 (27-28)
Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-12.734 : JurisData
n° 2016-011850 (Contrats et obligations) ......................................................................... 1404 (27-28)
Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-19.742 : JurisData
n° 2016-011851 (Banque) .............................................................................................................................. act. 562 (26)
1413 (27-28)

Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-25.921 (Marché
financier) ....................................................................................................................................................................................... act. 568 (26)
Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-29.165 (Responsabilité
civile) .................................................................................................................................................................................................... act. 570 (26)
Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-12.734 : JurisData
n° 2016-011850 (Contrats et obligations) ........................................................................... act. 563 (26)
CAA Paris, 2e ch., 15 juin 2016, n° 15PA00034 :
JurisData n° 2016-012051 (Aides d’État) .................................................................................... 1463 (35)
Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-17.369 : JurisData
n° 2016-011573 (Protection du consommateur) ................................................... 1408 (27-28)

Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-20.022 : JurisData
n° 2016-011622 (Responsabilité du fait des produits
défectueux) ............................................................................................................................................................................... 1410 (27-28)
Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-19.365 : JurisData
n° 2016-011642 (Profession) .................................................................................................................... 1406 (27-28)
Cass., 15 juin 2016, n° 15-20.022 (Responsabilité civile) ........................ act. 548 (25)
Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-20.231 : JurisData
n° 2016-011579 (Procédure collective) .............................................................................................. 1472 (37)
Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-19.443 : JurisData
n° 2016-011383 (Protection sociale) ............................................................................................. act. 576 (26)
Cass. soc., 16 juin 2016, n° 15-18.390 : JurisData
n° 2016-011384 (Sécurité sociale) ..................................................................................................... act. 555 (25)
Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-12.505 : JurisData
n° 2016-011581 (Protection sociale) ............................................................................................. act. 578 (26)
CJUE, 16 juin 2016, n° aff. C-12/15 (Compétence) .......................................... act. 541 (25)
CJUE, 16 juin 2016, n° aff. C-12/15 (Compétence
internationale) ..................................................................................................................................................................... act. 541 (25)
Cass. 1re civ., 16 juin 2016, n° 14-28.383 : JurisData
n° 2016-002036 (Protection du consommateur) .............................................................. 1175 (12)
CE, 9e et 10e ch., 20 juin 2016, n° 361832 (BIC-IS) ............................. act. 606 (27-28)
Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10.730 : JurisData
n° 2016-012128 (Douane) ................................................................................................................... act. 586 (27-28)
1422 (29)

Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-23.912 : JurisData
n° 2016-012169 (Marché public) ............................................................................................................... 1423 (29)
Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359 : JurisData
n° 2016-012243 (Transport) ............................................................................................................. act. 594 (27-28)
Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.344 : JurisData
n° 2016-012252 (Propriété intellectuelle) .................................................................. act. 589 (27-28)
Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.344 : JurisData
n° 2016-012252 (Propriété industrielle) ........................................................................................ 1437 (29)
Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370 : JurisData
n° 2016-012271 (Société à responsabilité limitée) ....................................... act. 593 (27-28)
Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359 (Vente
internationale) ............................................................................................................................................................................. 1433 (29)
Cass. soc., 21 juin 2016, n° 15-21.559 (Élections
professionnelles) ....................................................................................................................................................... act. 601 (27-28)
CJUE, 21 juin 2016, n° C-15/15 (Union européenne) .................................. act. 573 (26)
Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175 : JurisData
n° 2016-012108 (Amiante) ................................................................................................................. act. 596 (27-28)
Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-16.994 : JurisData
n° 2016-012110 (Contrat de travail) ................................................................................. act. 598 (27-28)
Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-15.171 : JurisData
n° 2016-012114 (Durée du travail) ...................................................................................... act. 600 (27-28)
Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-29.246 (Durée du travail) .............. act. 599 (27-28)
Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-20.111 (Congés payés) ................................ act. 574 (26)
CE, 3e et 8e ch., 22 juin 2016, n° 391748 (Procédures
fiscales) .................................................................................................................................................................................... act. 607 (27-28)
Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.633 : JurisData
n° 2016-012230 (Acte interruptif de la prescription) .............................................. 1424 (29)
Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.633 : JurisData
n° 2016-012230 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1424 (29)
Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-18.638 : JurisData
n° 2016-012124 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1426 (29)
Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.113 : JurisData
n° 2016-012224 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1428 (29)
Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-50.092 : JurisData
n° 2016-012228 (Tribunaux de commerce) ............................................................................. 1430 (29)
Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-21.090 : JurisData
n° 2016-012231 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1427 (29)
Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-21.408 : JurisData
n° 2016-012232 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1425 (29)
Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-16.637 (Protection du
consommateur) ........................................................................................................................................................................... 1429 (29)
Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-11.440 : JurisData
n° 2016-012215 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1501 (38)
1436 (29)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

99

Table de jurisprudence
CE, 8e et 3e ch., 23 juin 2016, n° 388969 (Bénéfices non
commerciaux) ............................................................................................................................................................. act. 605 (27-28)
CE, 8e et 3e ch., 23 juin 2016, n° 388369 (Procédures
fiscales) ...................................................................................................................................................................................................... 1518 (39)
Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC
(Procédures fiscales) .................................................................................................................................................... act. 581 (26)
Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC :
JurisData n° 2016-012237 (Procédures fiscales) ............................................................... 1595 (45)
Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-547 QPC (Durée du
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 575 (26)
T. com. Valenciennes, 27 juin 2016, n° 2016/001321
(Procédure collective) ....................................................................................................................................................... 1417 (29)
Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.668 : JurisData
n° 2016-012695 (Procédure collective) ................................................................................... 1445 (30-34)
Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-20.118 : JurisData
n° 2016-012657 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 620 (29)
1444 (30-34)

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.810 : JurisData
n° 2016-012665 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 619 (29)
1443 (30-34)

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-10.415 : JurisData
n° 2016-012672 (Reconnaissance de la procédure
d’insolvabilité) ...................................................................................................................................................................... act. 621 (29)
Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-10.415 : JurisData
n° 2016-012672 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 621 (29)
1446 (30-34)

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.668 : JurisData
n° 2016-012695 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 622 (29)
Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.668 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................................................................... 1596 (46)
Cass. com., 29 juin 2016, n° 13-28.159 : JurisData
n° 2016-012658 (Propriété industrielle) ........................................................................................ 1438 (29)
Cass. soc., 30 juin 2016, n° 14-26.172 : JurisData
n° 2016-012668 (Travail) ................................................................................................................................ act. 631 (29)
Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 14-28.839 : JurisData
n° 2016-012661 (Vente d’immeuble) .................................................................................................. 1431 (29)
Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 15-20.623 : JurisData
n° 2016-012704 (Vente d’immeuble) .................................................................................................. 1432 (29)
Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 15-18.206 : JurisData
n° 2016-012854 (Assurance) .............................................................................................................................. 1421 (29)
Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 14-25.150 : JurisData
n° 2016-012855 (Assurance) ...................................................................................................................... act. 611 (29)
1448 (30-34)
e

Cass. 3 civ., 30 juin 2016, n° 15-12.447 : JurisData
n° 2016-012856 (Assurance) .............................................................................................................................. 1420 (29)
CE, 9e et 10e ch., 30 juin 2016, n° 380916 : JurisData
n° 2016-013323 (BIC-IS) ................................................................................................................................ act. 633 (29)
CJUE 2e ch., 30 juin 2016, n° C-200/14 (Procédures
fiscales) .............................................................................................................................................................................................. act. 637 (29)
TUE, 30 juin 2016, n° T-491/07 (Concurrence) ..................................................... act. 616 (29)

Juillet
er

Cons. const., 1 juill. 2016, n° 2016-548 QPC
(Procédure collective) ...................................................................................................................................... act. 590 (27-28)
Cass., 4 juill. 2016, n° 16006P : JurisData n° 2016013755 (Procédures civiles d’exécution) .......................................................................................... 1479 (37)
Cass., 4 juill. 2016, n° 16006 : JurisData n° 2016013755 (Protection du consommateur) ............................................................................................ 1525 (40)
Cass., 4 juill. 2016, n° 16006 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................... act. 624 (29)
T. com. Valenciennes, 4 juill. 2016, n° 2015/00822
(Procédure collective) ....................................................................................................................................................... 1417 (29)
Cass. com., 5 juill. 2016, n° 15-17.004 : JurisData
n° 2016-013672 (Concurrence) ................................................................................................... act. 644 (30-34)
Cass. com., 5 juill. 2016, n° 15-17.004 : JurisData
n° 2016-013672 (Distribution) ...................................................................................................................... 1478 (37)
Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-10.108 : JurisData
n° 2016-013674 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1477 (37)

100

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-27.030 : JurisData
n° 2016-013947 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1599 (46)
Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-23.904 (Société) .................................................... act. 626 (29)
Cass., 5 juill. 2016, n° 14-10.108 : JurisData n° 2016013674 (Concurrence) .................................................................................................................................. act. 645 (30-34)
AUT. CONC., 6 juill. 2016, n° 16-D-15 (Concurrence) ............................ act. 615 (29)
Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 15-11.138 : JurisData
n° 2016-013653 (Contrat de travail) ................................................................................. act. 660 (30-34)
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-21.811 : JurisData
n° 2016-013778 (Arbitrage) ................................................................................................................................ 1475 (37)
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19.521 : JurisData
n° 2016-013781 (Arbitrage) ................................................................................................................................ 1476 (37)
CE, 8e et 3e ch., 6 juill. 2016, n° 377904 : JurisData
n° 2016-013344 (BIC-IS) ................................................................................................................................ act. 632 (29)
CE, 8e et 3e ch., 6 juill. 2016, n° 377904 : JurisData
n° 2016-013344 (Double imposition) ......................................................................................... act. 632 (29)
Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-16.110 (Sécurité
sociale) ....................................................................................................................................................................................................... 1462 (35)
Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-19.485 : JurisData
n° 2016-013745 (Prescription) ..................................................................................................... act. 640 (30-34)
Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-19.485 : JurisData
n° 2016-013745 (Bail commercial) ....................................................................................... act. 640 (30-34)
1483 (37)
1512 (39)

Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-12.370 : JurisData
n° 2016-013747 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1482 (37)
Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-19.485 (Bail
commercial) .............................................................................................................................................................................. act. 612 (29)
CJUE, 7 juill. 2016, n° C-567/14 (Brevet) ......................................................................... act. 614 (29)
CJUE, 7 juill. 2016, n° C-494/15 (Propriété industrielle) ........................ act. 623 (29)
Cass., 8 juill. 2016, n° 16007 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................... act. 625 (29)
Cons. const., 8 juill. 2016, n° 2016-553 QPC
(Procédures fiscales) .................................................................................................................................................... act. 635 (29)
Cass. soc., 11 juill. 2016, n° 15-12.752 : JurisData
n° 2016-013466 (Contrat de travail) ................................................................................. act. 661 (30-34)
Cass. soc., 11 juill. 2016, n° 14-29.094 : JurisData
n° 2016-013641 (Contrat de travail) ................................................................................. act. 663 (30-34)
CE, 10e et 9e ch., 11 juill. 2016, n° 375748 (Revenus
mobiliers) .............................................................................................................................................................................................. 1660 (49)
Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-23.668 : JurisData
n° 2016-013670 (Procédure collective) .............................................................................................. 1491 (38)
Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-23.668 : JurisData
n° 2016-013670 (Procédure collective) ............................................................................ act. 649 (30-34)
Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-27.983 : JurisData
n° 2016-013679 (Procédure collective) ............................................................................ act. 650 (30-34)
1493 (38)

Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-29.429 : JurisData
n° 2016-013693 (Procédure collective) ............................................................................ act. 651 (30-34)
1489 (38)

Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-19.694 : JurisData
n° 2016-013725 (Procédure collective) ............................................................................ act. 652 (30-34)
1490 (38)

Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-50.008 : JurisData
n° 2016-013730 (Procédure collective) ............................................................................ act. 653 (30-34)
1488 (38)

Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-16.389 : JurisData
n° 2016-013735 (Procédure collective) ............................................................................ act. 654 (30-34)
1492 (38)
1519 (40)

Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-17.321 : JurisData
n° 2016-013738 (Procédure collective) ............................................................................ act. 655 (30-34)
1487 (38)

Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 14-27.148 : JurisData
n° 2016-013618 (Assurance) .............................................................................................................................. 1497 (38)
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-19.389 : JurisData
n° 2016-013774 (Arbitrage) ................................................................................................................................ 1496 (38)
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-18.924 : JurisData
n° 2016-013666 (Banque) .................................................................................................................... act. 641 (30-34)

Table de jurisprudence
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-18.924 : JurisData
n° 2016-013666 (Crédit) ........................................................................................................................................... 1499 (38)
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-22.961 : JurisData
n° 2016-013750 (Assurance) .............................................................................................................................. 1498 (38)
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 14-26.958 : JurisData
n° 2016-013751 (Vente d’immeuble) .................................................................................................. 1500 (38)
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-17.208 : JurisData
n° 2016-013752 (Procédure collective) ............................................................................ act. 648 (30-34)
CE, sect., 13 juill. 2016, n° 375801 : JurisData n° 2016013627 (BIC-IS) .................................................................................................................................................... act. 665 (30-34)
CJUE 5e ch., 13 juill. 2016, n° C-18/15 (Union
européenne) ..................................................................................................................................................................... act. 671 (30-34)
CJUE, 14 juill. 2016, n° C-196/15 (Rupture brutale
d’une relation commerciale) ................................................................................................................................ 1507 (39)
CE, 9e et 10e ch, 19 juill. 2016, n° 385768 (Impôt sur les
sociétés) ............................................................................................................................................................................................. act. 698 (35)
CE, 9e et 10e ch., 19 juill. 2016, n° 392784 (Procédure
fiscale) ................................................................................................................................................................................................. act. 700 (35)
CE, 9e et 10e ch., 19 juill. 2016, n° 368473 (BIC-IS) ...................................... act. 696 (35)
CJUE, 19 juill. 2016, n° C-526/14 (Union européenne) ................. act. 657 (30-34)
CJUE, 20 juill. 2016, n° C-341/15 (Congés) ........................................................ act. 659 (30-34)
CE, 22 juill. 2016, n° 400913 (Trust) ............................................................................... act. 669 (30-34)
Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-556 QPC :
JurisData n° 2016-014548 (Procédures fiscales) ............................................................... 1595 (45)
Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-554 QPC (Banque) .............. act. 642 (30-34)
Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-555 QPC
(Procédures fiscales) .......................................................................................................................................... act. 668 (30-34)
T. com. Valenciennes, 2e ch., 25 juill. 2016,
n° 2016003724 (Procédure collective) ................................................................................................. 1663 (50)
CJUE 7e ch., 28 juill. 2016, n° C-332/15 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ...................................................................................................................................................................... act. 736 (37)
CJUE, 28 juill. 2016, n° C-543/14 (Profession) ........................................................ act. 675 (35)
Cons. const., 29 juill. 2016, n° 2016-558/559 QPC
(Formation professionnelle) .......................................................................................................................... act. 695 (35)

Août
Cons. const., 4 août 2016, n° 2016-736 DC (Travail) ................................. act. 693 (35)
CA Rennes, ch. 9, 31 août 2016, n° 15/01812 (Protection
sociale) ....................................................................................................................................................................................................... 1678 (50)

Septembre
Cass. 2e civ., 1er sept. 2016, n° 15-19.524 : JurisData
n° 2016-016026 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1510 (39)
Cass., 1er sept. 2016, n° 2e civ. : JurisData n° 2016016030 (Procédure) ..................................................................................................................................................... act. 723 (37)
CEDH, 1er sept. 2016, n° 48158/11 (Marché financier) ........................... act. 722 (37)
Cass., 5 sept. 2016, n° 16009 : JurisData n° 2016018114 (Protection du consommateur) ............................................................................................ 1511 (39)
Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25.891 : JurisData
n° 2016-018036 (Concurrence) ............................................................................................................. act. 721 (37)
1508 (39)
1565 (42)

Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-27.085 : JurisData
n° 2016-018112 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1509 (39)
Cass. com., 6 sept. 2016, n° 15-16.108 : JurisData
n° 2016-018113 (Propriété industrielle) ........................................................................................ 1516 (39)
Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-27.085 (Concurrence) ................................ act. 738 (38)
Cass. crim., 6 sept. 2016, n° 14-85.205 : JurisData
n° 2016-018132 (Société) ......................................................................................................................................... 1564 (42)
Cass. com., 6 sept. 2016, n° 15-16.108 (Propriété
industrielle) ............................................................................................................................................................................... act. 725 (37)
CJUE, 7 sept. 2016, n° C-310/15 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................... act. 727 (37)
CJUE, 7 sept. 2016, n° C-121/15 (Union européenne) ................................ act. 731 (37)
CJUE, 7 sept. 2016, n° C-310/15 (Protection du
consommateur) ........................................................................................................................................................................... 1538 (41)

Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-17.485 : JurisData
n° 2016-018131 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1513 (39)
Cass. soc., 8 sept. 2016, n° 14-26.825 : JurisData
n° 2016-018120 (Durée du travail) ................................................................................................ act. 750 (38)
Cass. soc., 8 sept. 2016, n° 14-23.714 : JurisData
n° 2016-018121 (Durée du travail) ................................................................................................ act. 749 (38)
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.953 : JurisData
n° 2016-018129 (Propriété immobilière) ...................................................................................... 1515 (39)
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-17.485 : JurisData
n° 2016-018131 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1548 (41)
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-21.381 : JurisData
n° 2016-018136 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1514 (39)
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.953 (Propriété
immobilière) ............................................................................................................................................................................. act. 744 (38)
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-21.381 (Bail
commercial) .............................................................................................................................................................................. act. 720 (37)
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-17.485 (Bail
commercial) .............................................................................................................................................................................. act. 719 (37)
CJUE, 8 sept. 2016, n° C-160/15 (Propriété
intellectuelle) ........................................................................................................................................................................... act. 726 (37)
Cass., 12 sept. 2016, n° 16010 : JurisData n° 2016018541 (Procédure collective) ............................................................................................................................ 1521 (40)
Cass., 12 sept. 2016, n° 16010P : JurisData n° 2016018541 (Procédure collective) ............................................................................................................................ 1662 (50)
Cass. com., 13 sept. 2016, n° 14-23.137 : JurisData
n° 2016-018482 (Transport routier) ..................................................................................................... 1531 (40)
Cass. com., 13 sept. 2016, n° 15-11.174 : JurisData
n° 2016-018484 (Procédure collective) .............................................................................................. 1520 (40)
Cass. com., 13 sept. 2016, n° 15-11.174 (Procédure
collective) ....................................................................................................................................................................................... act. 743 (38)
Cass. com., 13 sept. 2016, n° 14-23.137 (Transport
routier) .............................................................................................................................................................................................. act. 747 (38)
Cass. com., 13 sept. 2016, n° 14-10.927 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................................................................... 1536 (41)
TUE, 13 sept. 2016, n° T-408/15 (Marque) ................................................................... act. 742 (38)
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-11.386 : JurisData
n° 2016-018506 (Salaire) ......................................................................................................................................... 1677 (50)
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 14-26.101 : JurisData
n° 2016-018497 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 773 (39)
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-15.944 : JurisData
n° 2016-018498 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 774 (39)
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-15.943 : JurisData
n° 2016-018501 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 798 (40)
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-16.764 (Salaire) ................................................... act. 752 (38)
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-11.386 (Salaire) ................................................... act. 751 (38)
CJUE, 14 sept. 2016, n° C-16/15 (Contrat de travail) ................................. act. 748 (38)
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.630 : JurisData
n° 2016-018643 (Assurance) .............................................................................................................................. 1526 (40)
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.483 : JurisData
n° 2016-018565 (Procédures civiles d’exécution) ............................................................ 1530 (40)
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-15.172 : JurisData
n° 2016-018580 (Société civile immobilière) .......................................................................... 1522 (40)
1633 (48)

Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 12-26.985 : JurisData
n° 2016-018642 (Assurance) .............................................................................................................................. 1527 (40)
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-22.592 : JurisData
n° 2016-018644 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................... 1529 (40)
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.630 (Assurance) ................................. act. 759 (39)
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-22.592 (Contrat
d’entreprise) .............................................................................................................................................................................. act. 762 (39)
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-19.648 (Construction) ........................ act. 760 (39)
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-15.172 (Société civile
immobilière) ............................................................................................................................................................................. act. 768 (39)
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-19.648 (Contrat
d’entreprise) ..................................................................................................................................................................................... 1528 (40)
CJUE, 15 sept. 2016, n° C-484/14 (Propriété
intellectuelle) ........................................................................................................................................................................... act. 767 (39)
Cons. const., 16 sept. 2016, n° 2016-563 QPC (Société) ........................ act. 745 (38)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

101

Table de jurisprudence
Cons. const., 16 sept. 2016, n° 2016-564 QPC (Impôt
sur le revenu) .......................................................................................................................................................................... act. 755 (38)
Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-25.131 : JurisData
n° 2016-018921 (Concurrence) ............................................................................................................. act. 786 (40)

Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.421 : JurisData
n° 2016-019560 (Procédure collective) .............................................................................................. 1559 (42)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-22.013 : JurisData
n° 2016-019561 (Cautionnement) .......................................................................................................... 1570 (42)

1543 (41)

1588 (45)

Cass. com., 20 sept. 2016, n° 13-15.935 : JurisData
n° 2016-018922 (Concurrence) ............................................................................................................. act. 787 (40)

Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.393 : JurisData
n° 2016-019563 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1618 (46)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.393 : JurisData
n° 2016-019563 (Procédure collective) .............................................................................................. 1560 (42)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-22.372 (Procédure
collective) ....................................................................................................................................................................................... act. 813 (41)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.421 (Sûretés) ............................................... act. 820 (41)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.428 (Procédure
collective) ....................................................................................................................................................................................... act. 817 (41)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.393 (Procédure
collective) ....................................................................................................................................................................................... act. 816 (41)
Cass.
com.,
27 sept.
2016,
n° 14-22.013
(Cautionnement) ............................................................................................................................................................ act. 806 (41)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-21.964 (Procédure
collective) ....................................................................................................................................................................................... act. 814 (41)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.428 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................................................................... 1557 (42)
Cass., 27 sept. 2016, n° com. (Procédure collective) .......................................... act. 812 (41)

1544 (41)

Cass.
com.,
20 sept.
2016,
n° 14-30.065
(Enregistrement) ............................................................................................................................................................... act. 829 (41)
Cass. crim., 20 sept. 2016, n° 15-84.746 : JurisData
n° 2016-018952 (Banque) ............................................................................................................................ 1578 (43-44)
Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 14-30.056 : JurisData
n° 2016-018949 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 797 (40)
Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-13.363 (Comité
d’entreprise) ..................................................................................................................................................................................... 1534 (40)
Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-13.364 : JurisData
n° 2016-018967 (Comité d’entreprise) ..................................................................................... act. 795 (40)
Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-19.003 : JurisData
n° 2016-018971 (Comité d’entreprise) ..................................................................................... act. 794 (40)
Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-13.363 (Comité
d’entreprise) .............................................................................................................................................................................. act. 772 (39)
Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-17.658 (Comité
d’entreprise) .............................................................................................................................................................................. act. 796 (40)
Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-28.941 : JurisData
n° 2016-018928 (Arbitrage) ................................................................................................................................ 1542 (41)
CE, 21 sept. 2016, n° 396887 (Contrat de travail) .............................................. act. 846 (42)
CE, 9e et 10e ch., 21 sept. 2016, n° 386250 (Procédures
fiscales) .............................................................................................................................................................................................. act. 831 (41)
T. com. Lille métropole, 21 sept. 2016, n° 2016/014725
(Procédure collective) ....................................................................................................................................................... 1597 (46)
CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/08604 : JurisData
n° 2016-019997 (Banque) .............................................................................................................................. act. 835 (42)
Cass. soc., 22 sept. 2016, n° 15-15.966 (Contrat de
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 799 (40)
Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-18.858 : JurisData
n° 2016-018924 (Protection du consommateur) ...................................................... act. 819 (41)
1574 (43-44)

Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.543 : JurisData
n° 2016-018933 (Caution) .................................................................................................................................... 1547 (41)
Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.543 : JurisData
n° 2016-018933 (Cautionnement) .......................................................................................................... 1569 (42)
Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-24.015 : JurisData
n° 2016-019007 (Assurance) .............................................................................................................................. 1540 (41)
Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-20.565 : JurisData
n° 2016-019066 (Avocat) .................................................................................................................................. act. 783 (40)
1541 (41)

Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-13.034 : JurisData
n° 2016-018939 (Fonds de commerce) .............................................................................................. 1545 (41)
Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-18.456 : JurisData
n° 2016-018925 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 784 (40)
1549 (41)

CA Angers, 27 sept. 2016, n° 15/00008 : JurisData
n° 2016-021035 (Société) ................................................................................................................................. act. 894 (45)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348 (Procédure
collective) ....................................................................................................................................................................................... act. 818 (41)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348 : JurisData
n° 2016-019549 (Procédure collective) .............................................................................................. 1558 (42)
1621 (47)

Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-22.372 : JurisData
n° 2016-019550 (Procédure collective) .............................................................................................. 1583 (45)
1555 (42)

Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-18.998 : JurisData
n° 2016-019555 (Procédure collective) .............................................................................................. 1561 (42)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-29.278 : JurisData
n° 2016-019557 (Procédure collective) .............................................................................................. 1556 (42)
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-21.964 : JurisData
n° 2016-019558 (Procédure collective) .............................................................................................. 1651 (49)
1562 (42)

102

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

act. 815 (41)

Cass. soc., 28 sept. 2016, n° 15-60.201 : JurisData
n° 2016-019568 (Hygiène et sécurité au travail) ..................................................... act. 825 (41)
Cass. soc., 28 sept. 2016, n° 15-13.771 (Contrat de
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 824 (41)
Cass. soc., 28 sept. 2016 (Contrat de travail) ............................................................... act. 823 (41)
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-18.482 : JurisData
n° 2016-019562 (Société coopérative) ................................................................................................ 1563 (42)
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-19.313 : JurisData
n° 2016-019720 (Vente) ..................................................................................................................................... act. 840 (42)
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-21.823 (Travail) ......................................... act. 800 (40)
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-15.129 : JurisData
n° 2016-019554 (Vente d’immeuble) .................................................................................................. 1568 (42)
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-18.238 : JurisData
n° 2016-019565 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................... 1566 (42)
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-18.238 (Contrat
d’entreprise) .............................................................................................................................................................................. act. 805 (41)
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-20.177 (Vente
d’immeuble) ..................................................................................................................................................................................... 1567 (42)
Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC :
JurisData n° 2016-020577 (Procédure collective) .......................................................... 1632 (48)
Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-573 QPC :
JurisData n° 2016-020680 (Procédure collective) .......................................................... 1632 (48)
Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC
(Procédure collective) ................................................................................................................................................ act. 792 (40)
Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-573 QPC
(Procédure collective) ................................................................................................................................................ act. 792 (40)
Cons. const., 30 sept. 2016, n° 2016-571 QPC (Impôt
sur les sociétés) ...................................................................................................................................................................... act. 803 (40)
Cons. const., 30 sept. 2016, n° 2016-572 QPC (Marché
financier) ....................................................................................................................................................................................... act. 790 (40)

Octobre
CE, 3e et 8e ch., 3 oct. 2016, n° 389051 (Procédures
fiscales) .............................................................................................................................................................................................. act. 850 (42)
Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-22.245 : JurisData
n° 2016-021296 (Concurrence) ............................................................................................................. act. 885 (45)
Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-22.245 : JurisData
n° 2016-021296 (Marque) ........................................................................................................................... 1689 (51-52)
Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-17.458 : JurisData
n° 2016-020283 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 842 (42)
Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-22.730 : JurisData
n° 2016-020286 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 841 (42)
Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-28.672 : JurisData
n° 2016-020287 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 843 (42)

Table de jurisprudence
Cons. const., 5 oct. 2016, n° 2016-579 QPC (Relations
collectives de travail) .................................................................................................................................................. act. 826 (41)
Cons. const., 5 oct. 2016, n° 2016-574 QPC (Société) ................................ act. 821 (41)
Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-12.606 : JurisData
n° 2016-020275 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 834 (42)

Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-14.445 : JurisData
n° 2016-021285 (Contrat de construction) ............................................................................... 1606 (46)
Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-12.860 : JurisData
n° 2016-021287 (Avocat) ....................................................................................................................... act. 852 (43-44)

1617 (46)

Cass., 13 oct. 2016, n° soc. : JurisData n° 2016-021113
(Contrat de travail) ........................................................................................................................................... act. 870 (43-44)
Cons. const., 13 oct. 2016, n° 2016-582 QPC (Contrat
de travail) ..................................................................................................................................................................................... act. 845 (42)
CA Paris, 18 oct. 2016, n° 16/07736 (Procédure
collective) ....................................................................................................................................................................................... act. 947 (47)
Cass. com., 18 oct. 2016, n° 14-27.212 : JurisData
n° 2016-021480 (Bail commercial) ....................................................................................... act. 853 (43-44)

Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-25.154 : JurisData
n° 2016-020278 (Vente) ................................................................................................................................... 1577 (43-44)
Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-17.989 : JurisData
n° 2016-020284 (Contrat) .............................................................................................................................. act. 836 (42)
Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-17.989 : JurisData
n° 2016-020284 (Médiation) .................................................................................................................. 1576 (43-44)
CA Montpellier, 11 oct. 2016, n° 14/05624 : JurisData
n° 2016-021346 (Concurrence) ............................................................................................................. act. 913 (46)
Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-28.889 : JurisData
n° 2016-021003 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 837 (42)
Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-22.796 : JurisData
n° 2016-021108 (Procédure collective) ............................................................................ act. 865 (43-44)
1586 (45)

Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-20.581 : JurisData
n° 2016-021119 (Procédure collective) ................................................................................... 1681 (51-52)
Cass., 11 oct. 2016, n° 14-28.889 : JurisData n° 2016021003 (Procédure collective) ............................................................................................................................ 1585 (45)
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-24.450 : JurisData
n° 2016-021143 (Avocat) ......................................................................................................................................... 1600 (46)
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25.034 : JurisData
n° 2016-021177 (Banque) .................................................................................................................... act. 855 (43-44)
1590 (45)
re

Cass. 1 civ., 12 oct. 2016, n° 15-18.659 : JurisData
n° 2016-021178 (Responsabilité civile) ............................................................................................ 1610 (46)
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-23.230 : JurisData
n° 2016-021194 (Avocat) ......................................................................................................................................... 1601 (46)
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-20.380 : JurisData
n° 2016-021221 (Transport aérien) ....................................................................................................... 1611 (46)
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-19.670 : JurisData
n° 2016-021279 (Protection du consommateur) .............................................................. 1671 (50)
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-20.487 (Protection du
consommateur) ........................................................................................................................................................................... 1671 (50)
CJUE 3e ch., 12 oct. 2016, n° 340/15 (Taxe sur la valeur
ajoutée) ................................................................................................................................................................................... act. 874 (43-44)
CJUE 3e ch., 12 oct. 2016, n° C-166/15 (Propriété
littéraire et artistique) ............................................................................................................................................. act. 838 (42)
Cass. soc., 13 oct. 2016, n° 15-16.872 : JurisData
n° 2016-021112 (Contrat de travail) ................................................................................................... 1592 (45)
Cass. soc., 13 oct. 2016, n° 14-25.411 : JurisData
n° 2016-021113 (Contrat de travail) ................................................................................................... 1593 (45)
Cass. soc., 13 oct. 2016, n° 14-18.905 : JurisData
n° 2016-021116 (Conventions et accords collectifs de
travail) ....................................................................................................................................................................................................... 1594 (45)
Cass. soc., 13 oct. 2016, n° 15-14.006 : JurisData
n° 2016-021118 (Contrat de travail) ................................................................................. act. 868 (43-44)
Cass. soc., 13 oct. 2016, n° 15-16.872 (Contrat de
travail) ..................................................................................................................................................................................... act. 867 (43-44)
Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-13.302 : JurisData
n° 2016-021139 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1607 (46)
Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.301 : JurisData
n° 2016-021140 (Procédure collective) ............................................................................ act. 866 (43-44)
1650 (49)

Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.301 : JurisData
n° 2016-021140 (Protection du consommateur) .............................................................. 1609 (46)
Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.570 : JurisData
n° 2016-021142 (Procédure civile d’exécution) ................................................................. 1608 (46)
Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-23.437 : JurisData
n° 2016-021175 (Banque) .................................................................................................................... act. 856 (43-44)
1589 (45)

Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-23.430 : JurisData
n° 2016-021282 (Contrat de construction) ............................................................................... 1605 (46)
Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-14.445 : JurisData
n° 2016-021285 (Construction) .................................................................................................. act. 860 (43-44)

1602 (46)

1629 (47)

Cass. com., 18 oct. 2016, n° 14-28.850 : JurisData
n° 2016-021481 (Commissaire aux comptes) ....................................................................... 1603 (46)
Cass. com., 18 oct. 2016, n° 15-10.384 : JurisData
n° 2016-021482 (Concurrence) ..................................................................................................................... 1604 (46)
Cass. com., 18 oct. 2016, n° 14-27.212 : JurisData
n° 2016-021480 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1615 (46)
Cass. com., 18 oct. 2016, n° 14-28.850 : JurisData
n° 2016-021481 (Commissaire aux comptes) ..................................................... act. 858 (43-44)
Cass. soc., 19 oct. 2016, n° 14-25.067 : JurisData
n° 2016-021502 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 901 (45)
Cass. soc., 19 oct. 2016, n° 15-12.957 : JurisData
n° 2016-021529 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 900 (45)
Cass. soc., 19 oct. 2016, n° 15-16.102 : JurisData
n° 2016-021552 (Rémunération) ....................................................................................................... act. 902 (45)
CJUE, 19 oct. 2016, n° C 582/14 (Internet) ......................................................... act. 863 (43-44)
CJUE, 19 oct. 2016, n° C-148/15 (Concurrence) ......................................... act. 859 (43-44)
Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-19.940 : JurisData
n° 2016-021487 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 881 (45)
1616 (46)
1613 (46)

Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-20.285 : JurisData
n° 2016-021533 (Bail) ........................................................................................................................................... act. 880 (45)
Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-20.285 : JurisData
n° 2016-021533 (Bail commercial) ......................................................................................................... 1614 (46)
CJUE 4e ch., 20 oct. 2016, n° C-24/15 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ...................................................................................................................................................................... act. 931 (46)
CE, 10e et 9e ch., 21 oct. 2016, n° 386796 : JurisData
n° 2016-022777 (Impôt sur le revenu) ...................................................................................... act. 929 (46)
Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016-591 QPC (Trust) ................................. act. 907 (45)
Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80.366 : JurisData
n° 2016-022301 (Société) ......................................................................................................................................... 1652 (49)
CJUE, 26 oct. 2016, n° C-590-14 (Union européenne) ............................... act. 897 (45)
Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841 : JurisData
n° 2016-022351 (Assurance) ...................................................................................................................... act. 878 (45)
1623 (47)

Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-24.232 : JurisData
n° 2016-022352 (Société civile immobilière) .................................................................. act. 895 (45)
Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-24.232 : JurisData
n° 2016-022352 (Vente) ............................................................................................................................................. 1627 (47)
Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-25.143 : JurisData
n° 2016-022354 (Assurance) ...................................................................................................................... act. 879 (45)
1624 (47)

Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-21.495 : JurisData
n° 2016-022445 (Vente) ............................................................................................................................................. 1626 (47)
Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.846 : JurisData
n° 2016-022464 (Contrats et obligations) ................................................................................... 1625 (47)

Novembre
Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-12.491 : JurisData
n° 2016-022827 (Cautionnement) .......................................................................................................... 1645 (48)
Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-25.536 : JurisData
n° 2016-022728 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 920 (46)
1636 (48)

Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-29.292 : JurisData
n° 2016-022740 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 916 (46)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

103

Table de jurisprudence
Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-18.898 : JurisData
n° 2016-022757 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 918 (46)
1634 (48)

Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-12.491 : JurisData
n° 2016-022827 (Cautionnement) .................................................................................................. act. 883 (45)
1653 (49)

Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-29.723 : JurisData
n° 2016-022887 (Cautionnement) .................................................................................................. act. 912 (46)
1644 (48)

Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-12.399 : JurisData
n° 2016-022924 (Banque) .............................................................................................................................. act. 911 (46)
Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-12.399 : JurisData
n° 2016-022924 (Effets de commerce) ................................................................................................ 1646 (48)
Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-29.292 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................................................................... 1635 (48)
Cass. soc., 2 nov. 2016, n° 15-20.916 : JurisData
n° 2016-022755 (Travail) ................................................................................................................................ act. 926 (46)
CA Montpellier, 3 nov. 2016, n° 15/00794 : JurisData
n° 2016-023833 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 985 (49)
Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-16.026 : JurisData
n° 2016-022685 (Travail) ................................................................................................................................ act. 928 (46)
Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-21.574 : JurisData
n° 2016-022706 (Élections professionnelles) .................................................................... act. 925 (46)
Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-15.333 : JurisData
n° 2016-022712 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 927 (46)
Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-18.844 (Travail) ......................................................... act. 904 (45)
Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-16.082 (Hygiène et sécurité
au travail) .................................................................................................................................................................................... act. 922 (46)
Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-15.764 (Contrat de
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 923 (46)
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-22.595 : JurisData
n° 2016-022669 (Internet) ............................................................................................................................. act. 888 (45)
1640 (48)

Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-24.189 : JurisData
n° 2016-022705 (Propriété intellectuelle) ............................................................................. act. 892 (45)
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-24.189 : JurisData
n° 2016-022705 (Propriété industrielle) ........................................................................................ 1658 (49)
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-23.234 : JurisData
n° 2016-022760 (Agent immobilier) .................................................................................................... 1638 (48)
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-23.534 : JurisData
n° 2016-022761 (Agent immobilier) .................................................................................................... 1639 (48)
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.621 : JurisData
n° 2016-022814 (Protection du consommateur) .............................................................. 1641 (48)
Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-16.826 : JurisData
n° 2016-022769 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 882 (45)
1655 (49)
e

Cass. 3 civ., 3 nov. 2016, n° 15-16.827 : JurisData
n° 2016-022792 (Bail commercial) .............................................................................................. 1691 (51-52)
1655 (49)
e

Cass. 3 civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.427 : JurisData
n° 2016-022799 (Bail commercial) ................................................................................................. act. 910 (46)
1656 (49)
e

Cass. 3 civ., 3 nov. 2016, n° 16-40.239 (Bail
commercial) ...................................................................................................................................................................................... 1657 (49)
CA Pau, 7 nov. 2016, n° 15/01764 : JurisData n° 2016024941 (Cautionnement) ................................................................................................................................. act. 980 (49)
AUT. CONC., 8 nov. 2016, n° 16-D- 24 (Concurrence) ........................... act. 884 (45)
Cass. crim., 8 nov. 2016, n° 15-86.889 : JurisData
n° 2016-023293 (Urbanisme) ................................................................................................................ 1688 (51-52)
Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-15.064 : JurisData
n° 2016-023276 (Durée du travail) ................................................................................................ act. 951 (47)
Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-19.401 : JurisData
n° 2016-023284 (Durée du travail) ................................................................................................ act. 950 (47)
Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-10.373 : JurisData
n° 2016-023286 (Salaire) ................................................................................................................................. act. 956 (47)
Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-28.940 : JurisData
n° 2016-023430 (Élections professionnelles) .................................................................... act. 952 (47)

104

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-28.461 : JurisData
n° 2016-023435 (Élections professionnelles) .................................................................... act. 953 (47)
Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-10.203 (Durée du travail) ......................... act. 924 (46)
CE, 9 nov. 2016, n° 388806 : JurisData n° 2016-023504
(Arbitrage) .................................................................................................................................................................................. act. 934 (47)
CE, 10e et 9e ch., 9 nov. 2016, n° 390715 (Taxe sur la
valeur ajoutée) ...................................................................................................................................................................... act. 958 (47)
CJUE, 9 nov. 2016, n° C-42/15 (Union européenne) ...................................... act. 919 (46)
CJUE, 9 nov. 2016, n° aff. C-42/15 (Protection du
consommateur) ........................................................................................................................................................................... 1637 (48)
Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.379 : JurisData
n° 2016-023361 (Contrat d’entreprise) ........................................................................................... 1675 (50)
CJUE 1re ch., 10 nov. 2016, n° C-449/14 (Union
européenne) ............................................................................................................................................................................... act. 959 (47)
Cons. const., 10 nov. 2016, n° 2016-738 DC (Presse) .................................. act. 944 (47)
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-16.070 : JurisData
n° 2016-023977 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 964 (48)
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-16.070 : JurisData
n° 2016-023977 (Société) ......................................................................................................................................... 1670 (50)
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-12.610 : JurisData
n° 2016-023979 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 966 (48)
1668 (50)

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-29.043 : JurisData
n° 2016-023980 (Société) ................................................................................................................................. act. 968 (48)
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-29.043 : JurisData
n° 2016-023980 (Procédure collective) .............................................................................................. 1667 (50)
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-29.885 : JurisData
n° 2016-023982 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 943 (47)
1669 (50)

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26.287 : JurisData
n° 2016-023984 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 942 (47)
1666 (50)

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045 : JurisData
n° 2016-023987 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 965 (48)
1664 (50)

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-25.767 : JurisData
n° 2016-023991 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 945 (47)
1665 (50)

CEDH, gde ch., 15 nov. 2016, n° 24130/11 (Procédures
fiscales) .............................................................................................................................................................................................. act. 977 (48)
Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 15-12.293 : JurisData
n° 2016-023981 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 975 (48)
Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 14-30.063 : JurisData
n° 2016-023983 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 954 (47)
Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-22.010 : JurisData
n° 2016-024079 (Agent immobilier) .................................................................................................... 1673 (50)
CE, 9e et 10e ch., 16 nov. 2016, n° 385740 (Procédures
fiscales) .............................................................................................................................................................................................. act. 978 (48)
CJUE, 16 nov. 2016, n° C-301/15 (Union européenne) ............................. act. 949 (47)
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.409 : JurisData
n° 2016-024080 (Assurance) .............................................................................................................................. 1674 (50)
Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.265 : JurisData
n° 2016-024078 (Bail) ........................................................................................................................................... act. 961 (48)
Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.265 : JurisData
n° 2016-024078 (Bail [en général]) ............................................................................................. 1690 (51-52)
Cons. const., 17 nov. 2016, n° 2016-739 DC (Réforme) ........................ act. 946 (47)
CJUE, 23 nov. 2016, n° C-673/13 (Environnement) ....................................... act. 963 (48)
Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 15-18.092 : JurisData
n° 2016-024699 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 973 (48)
Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 15-18.092 : JurisData
n° 2016-024699 (Travail) .............................................................................................................................. 1692 (51-52)
Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 15-18.093 : JurisData
n° 2016-024701 (Durée du travail) ................................................................................................ act. 995 (49)
Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 14-26.398 : JurisData
n° 2016-024707 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 973 (48)
Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 14-26.398 : JurisData
n° 2016-024707 (Travail) .............................................................................................................................. 1692 (51-52)

Table de jurisprudence
Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 14-10.652 : JurisData
n° 2016-024709 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 993 (49)
CE, 8e et 3e ch., 23 nov. 2016, n° 387485 : JurisData
n° 2016-025446 (Procédures fiscales) ...................................................................................... act. 1000 (49)
CE, 8e et 3e ch., 23 nov. 2016, n° 392894 : JurisData
n° 2016-025472 (Procédures fiscales) .......................................................................................... act. 999 (49)
Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-25.415 : JurisData
n° 2016-024720 (Assurance) .................................................................................................................... 1685 (51-52)
Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-26.090 : JurisData
n° 2016-024722 (Contrat d’entreprise) ................................................................................. 1686 (51-52)
Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-26.226 : JurisData
n° 2016-024750 (Vente) ................................................................................................................................... 1687 (51-52)
Cons. const., 25 nov. 2016, n° 2016-598 QPC :
JurisData n° 2016-024792 (Procédures fiscales) ....................................................... act. 998 (49)
Cass., 28 nov. 2016, n° 16011P : JurisData n° 2016025447 (Protection du consommateur) ................................................................................ act. 1007 (50)
CE, 10e et 9e ch., 28 nov. 2016, n° 378793 : JurisData
n° 2016-025422 (Impôt sur les sociétés) .............................................................................. act. 1012 (50)
T. com. Valenciennes, 2e ch., 28 nov. 2016,
n° 2016003724 (Procédure collective) ................................................................................................. 1663 (50)
Cass. com., 29 nov. 2016, n° 15-11.016 : JurisData
n° 2016-025365 (Sûretés) ................................................................................................................................ act. 988 (49)
Cass. com., 29 nov. 2016 : JurisData n° 2016-025367
(Procédure collective) ................................................................................................................................................ act. 983 (49)
Cass. com., 29 nov. 2016, n° 15-12.350 : JurisData
n° 2016-025371 (Procédure collective) ...................................................................................... act. 984 (49)

Décembre
er

Cass. soc., 1 déc. 2016, n° 15-21.609 : JurisData
n° 2016-025383 (Contrat de travail) ........................................................................................... act. 992 (49)
CJUE, 1er déc. 2016, n° C-395/15 (Contrat de travail) .............................. act. 994 (49)
CE, plén. fisc., 5 déc. 2016, n° 398859 : JurisData
n° 2016-026287 (BIC-IS) .................................................................................................................. act. 1037 (51-52)
Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-10.275 : JurisData
n° 2016-025983 (Société) ................................................................................................................... act. 1030 (51-52)
Cass., 6 déc. 2016, n° 15-14.554 : JurisData n° 2016025999 (Avocat) .................................................................................................................................................. act. 1020 (51-52)
Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 14-27.232 : JurisData
n° 2016-025985 (Contrat de travail) ............................................................................. act. 1034 (51-52)
Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 16-10.826 : JurisData
n° 2016-026004 (Représentant du personnel) ................................................ act. 1036 (51-52)
CE, 8e et 3e ch., 7 déc. 2016, n° 384309 : JurisData
n° 2016-025980 (Procédures fiscales) ............................................................................ act. 1040 (51-52)
CE, 9e et 10e ch., 7 déc. 2016, n° 369814 : JurisData
n° 2016-026913 (BIC-IS) .................................................................................................................. act. 1038 (51-52)
Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-16.769 : JurisData
n° 2016-026006 (Hygiène et sécurité au travail) ....................................... act. 1033 (51-52)
Cass. 3e civ., 8 déc. 2016, n° 15-20.497 : JurisData
n° 2016-026285 (Immobilier) .................................................................................................... act. 1027 (51-52)
Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC (Réforme) ........................... act. 1008 (50)
Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 14-11.437 : JurisData
n° 2016-026890 (Protection du consommateur) ........................................ act. 1028 (51-52)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

105

Table chronologique
de doctrine administrative

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

107

Table de doctrine administrative

2015
Septembre
Rép. min. n° 14137, à A. Fouché : JO Sénat Q 24 sept.
2015, p. 2217 (Impôt sur le revenu) ................................................................................................... act. 147 (6)

Décembre
Rép. min., n° 17949 : JO Sénat Q 24 déc. 2015, p. 3603
(Société) ................................................................................................................................................................................................... act. 55 (2)
Circ. DSS, 29 déc. 2015 (Protection sociale) .......................................................................... act. 75 (3)

2016
Janvier
Rép. min. n° 53658 : JOAN Q, 5 janv. 2016, p. 158
(Entrepreneur individuel) ........................................................................................................................................ act. 87 (4)
BOI, 6 janv. 2016 (Cotisation foncière des entreprises) ....................................... act. 77 (3)

Janvier
Rép. min. n° 14386, à J. L. Masson : JO Sénat Q 7 janv.
2016, p. 57 (Procédure collective) ............................................................................................................... act. 66 (3)

2016

Circ. n° DGT/RT2/2016/162, 23 mai 2016 (Élections
professionnelles) ................................................................................................................................................................. act. 531 (24)
Rép. min. n° 69386, à J. Dubié : JOAN Q 24 mai 2016,
p. 4536 (Procédure collective) .................................................................................................................... act. 473 (22)
Rép. min. n° 84057, à F. Lefebvre : JOAN Q 24 mai
2016, p. 4506 (Revenus mobiliers) .................................................................................................... act. 510 (23)

Juin
Rép. min. n° 20540, à G. Cornu : JO Sénat Q 2 juin
2016, p. 2365 (Entreprise) ............................................................................................................................... act. 494 (23)
Rép. min. n° 17498, à C.-A. Frassa : JO Sénat Q 9 juin
2016, p. 2566 (Impôt sur le revenu) ............................................................................................... act. 556 (25)
Rép. min. n° 77043, à P. Houillon : JOAN Q 14 juin
2016, p. 5997 (Contentieux) ....................................................................................................................... act. 542 (25)
Rép. min. n° 85682, à M. Le Fur : JOAN Q 14 juin
2016, p. 5608 (Fonds de commerce) ............................................................................................... act. 546 (25)
Instr. DGT/DSS/SAFSL/2016/178, 20 juin 2016
(Travail) .......................................................................................................................................................................................... act. 579 (26)
Avis, 24 juin 2016 : JO 24 juin 2016, texte n° 110 (BICIS) .................................................................................................................................................................................................... act. 604 (27-28)

Juillet
Circ. n° JUSB1619933C, 27 juill. 2016 (Tribunal de
commerce) .................................................................................................................................................................................... act. 729 (37)

Août
Janvier
Rép. min. n° 88252, à F. Lamy : JOAN Q 19 janv. 2016,
p. 595 (Impôt sur le revenu) ................................................................................................................................. act. 96 (4)
Rép. min. n° 17224, à R. Mazuir : JO Sénat 28 janv.
2016, p. 343 (Contrats et obligations) ............................................................................................. act. 103 (5)

Février
BOI, 3 févr. 2016 (BIC-IS) ......................................................................................................................... act. 193 (8-9)
BOI, 3 févr. 2016 (Taxe sur la valeur ajoutée) .......................................................... act. 195 (8-9)
Instr. DGEFP/MPFQ/2016/75, 29 févr. 2016 (Emploi) .................. act. 363 (16-17)

Mars
Rép. min. n° 89641, à V. Duby-Muller : JOAN Q 8 mars
2016, p. 2010 (Distribution) ....................................................................................................................... act. 229 (11)
Rép. min. n° 90646, à M. Karamanli : JOAN Q 8 mars
2016, p. 1982 (Informatique) .................................................................................................................... act. 231 (11)
Rép. min. n° 88123, à J.-J. Candelier : JOAN Q 8 mars
2016, p. 1977 (Protection du consommateur) ............................................................... act. 236 (11)
Rép. min. n° 13754, à C.-A. Frassa : JO Sénat Q
10 mars 2016, p. 958 (Plus-values) ................................................................................................ act. 263 (12)
Rép. min. n° 18466, à M.-P. Monier : JO Sénat, 17 mars
2016, p. 1067 (Concurrence) ....................................................................................................................... act. 248 (12)
recomm. n° 16-01, 24 mars 2016 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................... act. 451 (21)

Avril
Rép. min. n° 18116, à F. Bonhomme : JO Sénat Q 7 avr.
2016, p. 1424 (BIC-IS) ............................................................................................................................... act. 364 (16-17)
Rép. min. n° 14484, à F. Bonhomme : JO Sénat Q 7 avr.
2016, p. 1423 (Union européenne) ......................................................................................... act. 366 (16-17)

Mai
Rép. min. n° 81244, à K. Mesquida : JOAN Q 10 mai
2016, p. 4059 (Société) .......................................................................................................................................... act. 432 (20)
Circ. n° 2016/006, 11 mai 2016 (Retraite) ........................................................................ act. 457 (21)

Rép. min. n° 72240, à H. Féron : JOAN 2 août 2016, p.
7144 (Enregistrement) ............................................................................................................................................ act. 734 (37)
Circ. n° 2016-34, 2 août 2016 (Retraite) ............................................................................. act. 714 (36)
Rép. min. n° 93220 : JOAN Q 9 août 2016, p. 7273
(Société) ........................................................................................................................................................................................... act. 691 (35)
Circ. n° JUSD1623116C, 11 août 2016 (Union
européenne) ............................................................................................................................................................................... act. 730 (37)
Rép. min. n° 67016, à P. Verchère : JOAN Q 23 août
2016, p. 7542 (Procédure collective) ............................................................................................... act. 688 (35)
Rép. min. n° 86473, à J. Cresta : JOAN Q 23 août 2016,
p. 7556 (Protection du consommateur) .................................................................................... act. 674 (35)
Rép. min. n° 91482, à G. Fenech : JOAN Q 30 août
2016, p. 7708 (Fonds de commerce) ............................................................................................... act. 706 (36)
Rép. min. n° 81749, à Th. Lazaro : JOAN Q 30 août
2016, p. 7789 (Profession) ............................................................................................................................... act. 708 (36)

Septembre
Rép. min. n° 21911, à F. Calvet : JO Sénat Q 1er sept.
2016, p. 3703 (Société coopérative) .................................................................................................. act. 709 (36)
Rép. min. n° 84233, à P. Morel-A-L’Huissier : JOAN Q
6 sept. 2016, p. 7996 (Procédure collective) ...................................................................... act. 724 (37)
Rép. min. n° 70274, à G. Fenech : JOAN 20 sept. 2016,
p. 8448 (Entreprise) .................................................................................................................................................... act. 761 (39)
Rép. min. n° 829 : JOAN Q 20 sept. 2016 (Marché
public) ................................................................................................................................................................................................. act. 765 (39)
Avis, 27 sept. 2016 : JO 27 sept. 2016, texte n° 66
(Comptes courants d’associés) ................................................................................................................... act. 828 (41)

Octobre
Rép. min. n° 95150, à C. Premat : JOAN Q 25 oct. 2016,
p. 8892 (Procédures fiscales) ......................................................................................................................... act. 957 (47)

Décembre
Rép. min. n° 22376 : JO Sénat 8 déc. 2016, p. 5362
(Plus-values) ............................................................................................................................................................. act. 1039 (51-52)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

109

Table chronologique
des textes

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

111

Table des textes

2015
Septembre
règl. n° 2016/467, 30 sept. 2015 (Union européenne) ................................... act. 328 (15)

Novembre
règl. (UE) n° 2015/2365, 25 nov. 2015 (Marché
financier) ............................................................................................................................................................................................... act. 45 (2)

Décembre
D. n° 2015-1669, 14 déc. 2015 (Assurance) ................................................................................ act. 6 (1)
D. n° 2015-1671, 14 déc. 2015 (Concurrence) ....................................................................... act. 7 (1)
A., 15 déc. 2015 (Environnement) ........................................................................................................... act. 11 (1)
règl. n° 2015/2421, 16 déc. 2015 (Union européenne) ......................................... act. 70 (3)
D. n° 2015-1688, 17 déc. 2015 (Salaire) ....................................................................................... act. 30 (1)
Ord. n° 2015-1682, 17 déc. 2015 (Entreprise) ....................................................................... act. 9 (1)
Ord. n° 2015-1686, 17 déc. 2015 (Marché financier) ........................................... act. 13 (1)
A., 18 déc. 2015 (Annonces légales) ........................................................................................................... act. 5 (1)
A., 18 déc. 2015 (Protection du consommateur) ............................................................. act. 17 (1)
D. n° 2015-1710, 21 déc. 2015 (Emploi) ...................................................................................... act. 22 (1)
D. n° 2015-1709, 21 déc. 2015 (Emploi) ...................................................................................... act. 22 (1)
D. n° 2015-1725, 21 déc. 2015 (Société coopérative) .............................................. act. 19 (1)
A., 22 déc. 2015 (Administration) ............................................................................................................... act. 4 (1)
D. n° 2015-1717, 22 déc. 2015 (Administration) ............................................................. act. 4 (1)
D. n° 2015-1732, 22 déc. 2015 (Société coopérative) .............................................. act. 20 (1)
L. n° 2015-1713, 22 déc. 2015 (Administration) ............................................................... act. 4 (1)
A., 23 déc. 2015 (Intérêt) ............................................................................................................................................. act. 3 (1)
D. n° 2015-1749, 23 déc. 2015
(Formation
professionnelle) ............................................................................................................................................................................ act. 27 (1)
A., 24 déc. 2015 (Chômage) ............................................................................................................................... act. 71 (3)
D. n° 2015-1763, 24 déc. 2015 (Taxe sur la valeur
ajoutée) ..................................................................................................................................................................................................... act. 34 (1)
Ord. n° 2015-1737, 24 déc. 2015 (Environnement) ................................................. act. 10 (1)
A., 28 déc. 2015 (Comptabilité) ................................................................................................................... act. 60 (3)
D. n° 2015-1811, 28 déc. 2015 (Entreprise) ............................................................................... act. 8 (1)
D. n° 2015-1849, 29 déc. 2015 (Protection du
consommateur) ........................................................................................................................................................................... act. 16 (1)
D. n° 2015-1850, 29 déc. 2015 (Société) ....................................................................................... act. 18 (1)
L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 (Impôts et contributions) ................................ act. 31 (1)
L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 (Impôts et contributions) ................................ act. 32 (1)
A., 30 déc. 2015 (Environnement) ........................................................................................................... act. 12 (1)
D. n° 2015-1825, 30 déc. 2015 (Environnement) ......................................................... act. 12 (1)
D. n° 2015-1904, 30 déc. 2015 (Marché public) ............................................................. act. 46 (2)
D. n° 2015-1842, 30 déc. 2015 (Procédures civiles
d’exécution) ...................................................................................................................................................................................... act. 21 (1)
D. n° 2015-1886, 30 déc. 2015 (Travail) ...................................................................................... act. 50 (2)

2016
Janvier
D. n° 2016-2, 4 janv. 2016 (Entreprise) .............................................................................................. act. 8 (1)
D. n° 2016-7, 5 janv. 2016 (Administration) ........................................................................ act. 52 (2)
D. n° 2016-6, 5 janv. 2016 (Urbanisme) ....................................................................................... act. 48 (2)
A., 8 janv. 2016 (Entreprise) ............................................................................................................................... act. 44 (2)
D. n° 2016-10, 8 janv. 2016 (Entreprise) ...................................................................................... act. 44 (2)
A., 13 janv. 2016 (Assurance) ........................................................................................................................... act. 81 (4)
D. n° 2016-22, 14 janv. 2016 (Marché financier) .......................................................... act. 63 (3)
D. n° 2016-27, 19 janv. 2016 (Travail) ............................................................................................ act. 92 (4)
dir. n° 2016/97, 20 janv. 2016 (Assurance) ........................................................................... act. 126 (6)
D. n° 2016-52, 27 janv. 2016 (BIC-IS) ........................................................................................ act. 119 (5)
D. n° 2016-60, 28 janv. 2016 (Emploi) ........................................................................................ act. 140 (6)

A., 28 janv. 2016 : JO 28 janv. 2016, texte n° 11
(Épargne) .......................................................................................................................................................................................... act. 104 (5)
D. n° 2016-73, 29 janv. 2016 (Banque) .......................................................................................... act. 99 (5)
Ord. n° 2016-56, 29 janv. 2016 (Gage) ....................................................................................... act. 106 (5)
Ord. n° 2016-65, 29 janv. 2016 (Marché public) ....................................................... act. 101 (5)
Ord. n° 2016-57, 29 janv. 2016 (Profession) ...................................................................... act. 112 (5)
Ord. n° 2016-79, 29 janv. 2016 (Transport routier) ............................................. act. 113 (5)
A., 31 janv. 2016 : JO 31 janv. 2016, texte n° 19 (Taxe
sur la valeur ajoutée) .................................................................................................................................................... act. 149 (6)
A., 31 janv. 2016 : JO 31 janv. 2016, texte n° 20
(Épargne) .......................................................................................................................................................................................... act. 105 (5)

Février
D. n° 2016-95, 1er févr. 2016 (Contrat de travail) ................................................... act. 138 (6)
D. n° 2016-86, 1er févr. 2016 (Marché public) ............................................................... act. 129 (6)
D. n° 2016-100, 2 févr. 2016 (Emploi) ......................................................................................... act. 166 (7)
D. n° 2016-109, 3 févr. 2016 (Procédure collective) ............................................... act. 136 (6)
A., 4 févr. 2016 : JO 4 févr. 2016, texte n° 25 (Emploi) ................................. act. 166 (7)
D. n° 2016-120, 5 févr. 2016 (Comptabilité) ..................................................................... act. 130 (6)
A., 7 févr. 2016 : JO 7 févr. 2016, textes n° 16 à n° 21
(Durée du travail) .............................................................................................................................................................. act. 165 (7)
D. n° 2016-121, 8 févr. 2016 (Société coopérative) ................................................. act. 161 (7)
D. n° 2016-144, 11 févr. 2016 (Contrat de travail) ................................................ act. 169 (7)
D. n° 2016-154, 15 févr. 2016 (Protection sociale) ........................................... act. 191 (8-9)
D. n° 2016-163, 18 févr. 2016 (Épargne) .......................................................................... act. 181 (8-9)
D. n° 2016-164, 18 févr. 2016 (Épargne) ........................................................................ act. 181 (8-9)
D. n° 2016-179, 22 févr. 2016 (Impôt sur les sociétés) ................................... act. 219 (10)
D. n° 2016–177, 22 févr. 2016 (Plus-values) ................................................................. act. 220 (10)
D. n° 2016-182, 23 févr. 2016 (Société anonyme) ................................................ act. 207 (10)
D.
n° 2016–189,
24 févr.
2016
(Formation
professionnelle) .................................................................................................................................................................... act. 211 (10)
A., 24 févr. 2016 : JO 24 févr. 2016 (Tribunaux de
commerce) .................................................................................................................................................................................... act. 238 (11)
D. n° 2016-190, 25 févr. 2016 (Salaire) .................................................................................. act. 214 (10)
D. n° 2016–217, 26 févr. 2016 (Procédure collective) ...................................... act. 203 (10)
A., 26 févr. 2016 (Procédure collective) .................................................................................... act. 202 (10)
D. n° 2016-230, 26 févr. 2016 (Procédure collective) ....................................... act. 202 (10)
A., 26 févr. 2016 : JO 26 févr. 2016, texte n° 15 (Salaire) ........................ act. 214 (10)

Mars
D. n° 2016-237, 1er mars 2016 (Contrat d’entreprise) ................................. act. 201 (10)
D. n° 2016-235, 1er mars 2016 (Impôt sur le revenu) ................................... act. 218 (10)
D. n° 2016-234, 1er mars 2016 (Transport routier) ........................................... act. 237 (11)
D. n° 2016-285, 9 mars 2016 (Procédure civile
d’exécution) ............................................................................................................................................................................... act. 232 (11)
D. n° 2016-296, 11 mars 2016 (Annonces légales) .............................................. act. 224 (11)
Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016 (Consommation) .......................................... act. 249 (12)
A., 15 mars 2016 : JO 15 mars 2016, texte n° 12
(Banque) ........................................................................................................................................................................................ act. 246 (12)
D. n° 2016-313, 16 mars 2016 (Société) ................................................................................ act. 276 (13)
Ord. n° 2016-315, 17 mars 2016 (Commissaire aux
comptes) .......................................................................................................................................................................................... act. 270 (13)
Ord. n° 2016-312, 17 mars 2016 (Marché financier) .................................... act. 251 (12)
D.
n° 2016-346,
23 mars
2016
(Élections
professionnelles) ................................................................................................................................................................. act. 281 (13)
D.
n° 2016-345,
23 mars
2016
(Élections
professionnelles) ................................................................................................................................................................. act. 282 (13)
D. n° 2016-360, 25 mars 2016 (Marché public) ...................................................... act. 298 (14)
D. n° 2016-361, 25 mars 2016 (Marché public) ...................................................... act. 298 (14)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

113

Table des textes
A., 25 mars 2016 : JO 25 mars 2016, @ texte n° 82
(BIC-IS) .......................................................................................................................................................................................... act. 314 (14)
D. n° 2016-355, 25 mars 2016 (Urbanisme) ................................................................. act. 278 (13)
D. n° 2016-359, 25 mars 2016 (Vente) .................................................................................... act. 308 (14)
Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................... act. 273 (13)
Ord. n° 2016-354, 25 mars 2016 (Urbanisme) ......................................................... act. 278 (13)
D. n° 2016-383, 30 mars 2016 (Logement) ...................................................................... act. 294 (14)
D. n° 2016-382, 30 mars 2016 (Logement) ...................................................................... act. 295 (14)
Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016 (Profession) ............................................................ act. 306 (14)
Ord. n° 2016-388, 31 mars 2016 (Prud’hommes) ............................................... act. 311 (14)

Avril
D. n° 2016-400, 1er avr. 2016 (Procédure collective) ........................................ act. 299 (14)
D. n° 2016-412, 7 avr. 2016 (Marché public) ................................................................ act. 324 (15)
Ord. n° 2016-413, 7 avr. 2016 (Travail) ................................................................................ act. 332 (15)
D. n° 2016-453, 12 avr. 2016 (Comité d’entreprise) ............................... act. 357 (16-17)
A., 14 avr. 2016 : JO 14 avr. 2016, texte n° 42 (Société) ................. act. 354 (16-17)
Ord. n° 2016-461, 14 avr. 2016 (Énergie) ................................................................ act. 341 (16-17)
D. n° 2016-491, 21 avr. 2016 (Environnement) ....................................................... act. 376 (18)
Ord. n° 2016-488, 21 avr. 2016 (Environnement) ............................................... act. 376 (18)
D. n° 2016-501, 22 avr. 2016 (Banque) .................................................................................. act. 371 (18)
D. n° 2016-504, 22 avr. 2016 (Propriété intellectuelle) ................................ act. 378 (18)
D. n° 2016-505, 22 avr. 2016 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................... act. 379 (18)
D. n° 2016-509, 25 avr. 2016 (Protection sociale) ................................................. act. 387 (18)
D. n° 2016-510, 25 avr. 2016 (Travail) .................................................................................... act. 389 (18)
D. n° 2016-514, 26 avr. 2016 (Profession) .......................................................................... act. 406 (19)
D. n° 2016-536, 27 avr. 2016 (Emploi) .................................................................................... act. 409 (19)
D. n° 2016-521, 27 avr. 2016 (Fiscalité internationale) ............................. act. 412 (19)
PE et Cons. UE, dir. n° 2016/680, 27 avr. 2016
(Informatique) ..................................................................................................................................................................... act. 422 (20)
PE et Cons. UE, dir. n° 2016/681, 27 avr. 2016
(Informatique) ..................................................................................................................................................................... act. 422 (20)
PE et Cons. UE, règl. n° 2016/679, 27 avr. 2016
(Informatique) ..................................................................................................................................................................... act. 422 (20)
Ord. n° 2016-526, 28 avr. 2016 (Communication
électronique) ............................................................................................................................................................................ act. 402 (19)
Ord. n° 2016-520, 28 avr. 2016 (Entreprise) ................................................................. act. 375 (18)

A., 29 mai 2016 : JO 29 mai 2016, texte n° 27
(Procédure collective) ................................................................................................................................................ act. 498 (23)
D. n° 2016-707, 30 mai 2016 (Société) .................................................................................... act. 501 (23)
A., 31 mai 2016 : JO 31 mai 2016, texte n° 15 (Société) .......................... act. 501 (23)
D. n° 2016-718, 31 mai 2016 (Immobilier) ..................................................................... act. 495 (23)

Juin
D. n° 2016-733, 2 juin 2016 (Entreprise) ............................................................................ act. 519 (24)
Ord. n° 2016-727, 2 juin 2016 (Profession) .................................................................... act. 499 (23)
Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016 (Profession) .................................................................... act. 500 (23)
D. n° 2016-751, 6 juin 2016 (Société) ....................................................................................... act. 527 (24)
A., 8 juin 2016 : JO 8 juin 2016, texte n° 32 (Société) ................................. act. 527 (24)
A., 8 juin 2016 : JO 8 juin 2016, texte n° 20 (Procédure
civile d’exécution) ........................................................................................................................................................... act. 522 (24)
A., 8 juin 2016 : JO 8 juin 2016, texte n° 21 (Procédure
civile d’exécution) ........................................................................................................................................................... act. 522 (24)
dir. n° 2016/943, 8 juin 2016 (Droit des affaires) ................................................. act. 550 (25)
règl. (UE) n° 2016/1011, 8 juin 2016 (Union
européenne) ..................................................................................................................................................................... act. 595 (27-28)
A., 10 juin 2016 : JO 10 juin 2016, texte n° 17
(Entreprise) ................................................................................................................................................................................ act. 518 (24)
D. n° 2016-774, 10 juin 2016 (Jeu-Pari) .............................................................................. act. 520 (24)
A., 11 juin 2016 : JO 11 juin 2016, texte n° 24
(Protection du consommateur) ................................................................................................................ act. 524 (24)
A., 11 juin 2016 : JO 11 juin 2016, texte n° 23
(Protection du consommateur) ................................................................................................................ act. 524 (24)
A., 11 juin 2016 : JO 11 juin 2016, texte n° 21
(Protection du consommateur) ................................................................................................................ act. 524 (24)
A., 11 juin 2016 : JO 11 juin 2016, texte n° 20
(Protection du consommateur) ................................................................................................................ act. 524 (24)
A., 14 juin 2016 : JO 14 juin 2016, texte n° 16
(Entreprise) ................................................................................................................................................................................ act. 544 (25)
D. n° 2016-766, 16 juin 2016 (BIC-IS) .................................................................................. act. 535 (24)
A., 19 juin 2016 : JO 19 juin 2016, texte n° 4 (Usure) ................................ act. 551 (25)
D. n° 2016-799, 16 juin 2016 (Marché financier) ................................................ act. 547 (25)
D. n° 2016-805, 16 juin 2016 (Marché financier) ................................................ act. 567 (26)
D. n° 2016-807, 16 juin 2016 (Société) ................................................................................... act. 571 (26)

Mai

D. n° 2016-811, 17 juin 2016 (Environnement) ..................................................... act. 564 (26)

A., 3 mai 2016 : JO 3 mai 2016, texte n° 49 (Propriété
intellectuelle) ........................................................................................................................................................................... act. 378 (18)
A., 3 mai 2016 : JO 3 mai 2016, texte n° 30 (Douane) ............................... act. 404 (19)
D. n° 2016-552, 3 mai 2016 (Marché public) ............................................................... act. 424 (20)
D. n° 2016-548, 4 mai 2016 (Élections professionnelles) ........................... act. 408 (19)
A., 5 mai 2016 : JO 5 mai 2016, texte n° 26 (Élections
professionnelles) ................................................................................................................................................................. act. 408 (19)
D. n° 2016-560, 6 mai 2016 (Banque) ..................................................................................... act. 418 (20)
D. n° 2016-556, 6 mai 2016 (Taxes diverses) ................................................................ act. 441 (20)
D. n° 2016-566, 9 mai 2016 (Protection sociale) .................................................... act. 435 (20)
D. n° 2016-567, 10 mai 2016 (Trust) ......................................................................................... act. 440 (20)
D. n° 2016-576, 11 mai 2016 (Avocat) .................................................................................... act. 444 (21)
D. n° 2016-579, 11 mai 2016 (Immobilier) ..................................................................... act. 447 (21)
A., 13 mai 2016 : JO 13 mai 2016, texte n° 28
(Protection du consommateur) ................................................................................................................ act. 452 (21)
D. n° 2016-607, 13 mai 2016 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................... act. 450 (21)
D. n° 2016-611, 18 mai 2016 (Sécurité sociale) ........................................................ act. 458 (21)
D. n° 2016-622, 19 mai 2016 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................... act. 450 (21)
D. n° 2016-660, 20 mai 2016 (Prud’hommes) ............................................................ act. 483 (22)
dir. n° 2016/856, 25 mai 2016 (Union européenne) ....................................... act. 491 (22)
dir. n° 2016/881, 25 mai 2016 (Union européenne) ......................................... act. 515 (23)

D., 17 juin 2016 (Pouvoirs publics) ................................................................................................ act. 569 (26)

114

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

A., 21 juin 2016 (Trust) ........................................................................................................................... act. 608 (27-28)
L. n° 2016-819, 21 juin 2016 (Marché financier) ................................................. act. 561 (26)
Ord. n° 2016-827, 23 juin 2016 (Marché financier) ........................................ act. 566 (26)
L. n° 2016-832, 24 juin 2016 (Travail) ......................................................................... act. 603 (27-28)
A., 26 juin 2016 : JO 26 juin 2016, texte n° 13 (Intérêt) ......................... act. 565 (26)
dir. n° 2016/1065, 27 juin 2016 (Union européenne) .......................... act. 609 (27-28)
A., 28 juin 2016 : JO 28 juin 2016, texte n° 12 (Marché
financier) ....................................................................................................................................................................................... act. 618 (29)
D. n° 2016-869, 29 juin 2016 (Chômage) ................................................................ act. 597 (27-28)
D. n° 2016-884, 29 juin 2016 (Consommation) ........................................... act. 585 (27-28)
D. n° 2016-868, 29 juin 2016 (Élections professionnelles) .............. act. 602 (27-28)
D. n° 2016-874, 29 juin 2016 (Profession) .............................................................. act. 591 (27-28)
D. n° 2016-882, 29 juin 2016 (Profession) .............................................................. act. 591 (27-28)
D. n° 2016-875, 29 juin 2016 (Profession) .............................................................. act. 591 (27-28)
D. n° 2016-883, 29 juin 2016 (Profession) .............................................................. act. 591 (27-28)
D. n° 2016-876, 29 juin 2016 (Profession) .............................................................. act. 591 (27-28)
D. n° 2016-880, 29 juin 2016 (Profession) .............................................................. act. 591 (27-28)
D. n° 2016-878, 29 juin 2016 (Profession) .............................................................. act. 591 (27-28)
D. n° 2016-879, 29 juin 2016 (Profession) .............................................................. act. 591 (27-28)

Table des textes
A., 30 juin 2016 : JO 30 juin 2016, texte n° 20
(Entreprise) ..................................................................................................................................................................... act. 587 (27-28)

D.
n° 2016-1193,
1er sept.
2016
(Élections
professionnelles) ................................................................................................................................................................. act. 710 (36)

D. n° 2016–874, 30 juin 2016 (Profession) ............................................................. act. 591 (27-28)

D. n° 2016-1192, 1er sept. 2016 (Emploi) ........................................................................... act. 711 (36)

D. n° 2016–875, 30 juin 2016 (Profession) ............................................................. act. 591 (27-28)

D. n° 2016-1189, 1er sept. 2016 (Retraite) ........................................................................ act. 732 (37)

D. n° 2016–876, 30 juin 2016 (Profession) ............................................................. act. 591 (27-28)

D. n° 2016-1188, 1er sept. 2016 (Retraite) ........................................................................ act. 732 (37)

D. n° 2016–877, 30 juin 2016 (Profession) ........................................................... act. 591 (27-28)

D. n° 2016-1215, 12 sept. 2016 (Logement) ................................................................... act. 739 (38)

D. n° 2016–878, 30 juin 2016 (Profession) ............................................................. act. 591 (27-28)

D. n° 2016-1218, 13 sept. 2016 (Société) ............................................................................. act. 746 (38)

D. n° 2016–879, 30 juin 2016 (Profession) ........................................................... act. 591 (27-28)

A., 14 sept. 2016 (Marché financier) ........................................................................................... act. 791 (40)

D. n° 2016–880, 30 juin 2016 (Profession) ........................................................... act. 591 (27-28)

A., 16 sept. 2016 (Profession) ................................................................................................................... act. 766 (39)

D. n° 2016–881, 30 juin 2016 (Profession) ............................................................. act. 591 (27-28)

D. n° 2016-1238, 20 sept. 2016 (Télécommunication) ................................ act. 769 (39)

D. n° 2016–882, 30 juin 2016 (Profession) ............................................................. act. 591 (27-28)

A., 26 sept. 2016 (Usure) .................................................................................................................................. act. 822 (41)
D. n° 2016-1249, 26 sept. 2016 (Protection du
consommateur) ................................................................................................................................................................... act. 782 (40)

D. n° 2016–883, 30 juin 2016 (Profession) ............................................................. act. 591 (27-28)

Juillet
er

D. n° 2016-902, 1 juill. 2016 (Profession) ........................................................... act. 591 (27-28)
D. n° 2016-918, 4 juill. 2016 (Enregistrement) ......................................................... act. 634 (29)

D. n° 2016-1256, 27 sept. 2016 (Douane) ......................................................................... act. 808 (41)
D. n° 2016-1278, 29 sept. 2016 (Contrats et obligations) ........................ act. 788 (40)
D. n° 2016-1288, 29 sept. 2016 (Fiscalité internationale) ........................ act. 830 (41)

D. n° 2016-941, 8 juill. 2016 (Cotisations sociales) ........................................... act. 629 (29)

Octobre

D. n° 2016-953, 11 juill. 2016 (Travail) ................................................................................ act. 630 (29)

D. n° 2016-1330, 6 oct. 2016 (Gage) ........................................................................................... act. 810 (41)
D. n° 2016-1331, 6 oct. 2016 (Hygiène et sécurité du
travail) ............................................................................................................................................................................................... act. 847 (42)

dir. n° 2016/1164, 12 juill. 2016 (Union européenne) ........................ act. 670 (30-34)
A., 14 juill. 2016 : JO 14 juill. 2016, texte n° 35
(Élections professionnelles) ................................................................................................................... act. 662 (30-34)
A., 17 juill. 2016 : JO 17 juill. 2016, texte n° 22
(Travail) .......................................................................................................................................................................................... act. 630 (29)
D. n° 2016-975, 18 juill. 2016 (Prud’hommes) ............................................... act. 664 (30-34)
A., 19 juill. 2016 : JO 19 juill. 2016, texte n° 6
(Comptabilité) ........................................................................................................................................................... act. 643 (30-34)
D. n° 2016-980, 19 juill. 2016 (Protection du
consommateur) ......................................................................................................................................................... act. 656 (30-34)

règl. n° 2016/1823, 10 oct. 2016 (Banque) ............................................................ act. 854 (43-44)
A., 11 oct. 2016 (Commerce) ........................................................................................................... act. 857 (43-44)
A., 12 oct. 2016 (Marché financier) ............................................................................................... act. 890 (45)
D. n° 2016-1367, 12 oct. 2016 (Emploi) ............................................................................... act. 844 (42)
D. n° 2016-1361, 12 oct. 2016 (Impôt sur les sociétés) ................................. act. 849 (42)
D. n° 2016-1399, 19 oct. 2016 (Relations collectives de
travail) ..................................................................................................................................................................................... act. 869 (43-44)

D. n° 2016-991, 20 juill. 2016 (Impôt sur la fortune) .......................... act. 666 (30-34)

A., 20 oct. 2016 (Tribunaux de commerce) ...................................................................... act. 896 (45)

D. n° 2016-992, 20 juill. 2016 (Impôt sur le revenu) ............................ act. 667 (30-34)

D. n° 2016-1415, 20 oct. 2016 (Bénéfices agricoles) .......................................... act. 906 (45)

Ord. n° 2016-985, 20 juill. 2016 (Immobilier) ................................................ act. 647 (30-34)
D. n° 2016-1026, 26 juill. 2016 (Commissariat aux
comptes) .......................................................................................................................................................................................... act. 677 (35)

D. n° 2016-1417, 20 oct. 2016 (Entreprise) ..................................................................... act. 898 (45)

D. n° 2016-1030, 26 juill. 2016 (Entreprise) .................................................................. act. 680 (35)

D. n° 2016-1405, 20 oct. 2016 (Pouvoirs publics) ................................................. act. 877 (45)
D. n° 2016-1419, 20 oct. 2016 (Syndicats professionnels) ........................ act. 903 (45)

A., 27 juill. 2016 (Épargne) ......................................................................................................................... act. 684 (35)
Ord. n° 2016-1022, 27 juill. 2016 (Entreprise) ......................................................... act. 679 (35)
A., 29 juill. 2016 : JO 29 juill. 2016, texte n° 14
(Épargne) ...................................................................................................................................................................................... act. 683 (35)
D., 29 juill. 2016 (Pouvoirs publics) .............................................................................................. act. 687 (35)

D. n° 2016-1418, 20 oct. 2016 (Entreprise) ..................................................................... act. 898 (45)
D. n° 2016-1411, 20 oct. 2016 (Pouvoirs publics) ................................................. act. 876 (45)

D. n° 2016-1437, 25 oct. 2016 (Comité d’entreprise) ..................................... act. 899 (45)
D. n° 2016-1453, 28 oct. 2016 (Marché financier) ............................................. act. 889 (45)

Novembre
D. n° 2016-1478, 2 nov. 2016 (Marché public) ......................................................... act. 891 (45)

Août
D. n° 2016-1072, 3 août 2016 (Logement) ........................................................................ act. 685 (35)
Ord. n° 2016-1060, 3 août 2016 (Environnement) ........................................... act. 682 (35)
A., 5 août 2016 : JO 5 août 2016, texte n° 64 (Logement) ........................ act. 685 (35)
A., 5 août 2016 : JO 5 août 2016, texte n° 63 (Logement) ........................ act. 685 (35)

D. n° 2016-1481, 2 nov. 2016 (Procédures fiscales) ............................................ act. 930 (46)
A., 3 nov. 2016 : JO 3 nov. 2016, texte n° 7 (Marché
financier) ....................................................................................................................................................................................... act. 917 (46)
D. n° 2016-1494, 4 nov. 2016 (Pouvoirs publics) ................................................... act. 876 (45)
D. n° 2016-1491, 4 nov. 2016 (Pouvoirs publics) ................................................... act. 876 (45)

L. n° 2016-1088, 8 août 2016 (Travail) .................................................................................. act. 693 (35)

D. n° 2016-1510, 9 nov. 2016 (Société) ................................................................................... act. 921 (46)

D. n° 2016-1121, 11 août 2016 (Marché financier) .......................................... act. 686 (35)
règl. d’exécution (UE) n° 2016/1368, 11 août 2016
(Union européenne) .................................................................................................................................................... act. 692 (35)

D. n° 2016-1509, 9 nov. 2016 (Société) ................................................................................... act. 921 (46)

D. n° 2016-1138, 19 août 2016 (Société) ............................................................................. act. 690 (35)
A., 25 août 2016 (Marché financier) ................................................................................. act. 864 (43-44)
D. n° 2016-1162, 26 août 2016 (Impôt sur le revenu) .................................. act. 716 (36)
D. n° 2016-1187, 31 août 2016 (Impôt sur les sociétés) .............................. act. 717 (36)

D. n° 2016-1508, 9 nov. 2016 (Société) ................................................................................... act. 921 (46)
D. n° 2016-1523, 10 nov. 2016 (Infractions
économiques) .......................................................................................................................................................................... act. 937 (47)
A., 11 nov. 2016 : JO 11 nov. 2016, texte n° 8 (Épargne
réglementée) ............................................................................................................................................................................. act. 915 (46)
L. n° 2016-1524, 14 nov. 2016 (Impôt sur le revenu) ..................................... act. 997 (49)
L. n° 2016-1524, 14 nov. 2016 (Presse) ................................................................................... act. 944 (47)

Septembre

D. n° 2016-1532, 15 nov. 2016 (Marché financier) ........................................... act. 940 (47)

A., 1 sept. 2016 (Expert-comptable) ....................................................................................... act. 763 (39)

D. n° 2016-1540, 15 nov. 2016 (Salaire) .............................................................................. act. 955 (47)

er

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

115

Table des textes
A., 18 nov. 2016 : JO 18 nov. 2016, texte n° 17
(Protection du consommateur) ................................................................................................................ act. 933 (47)
D. n° 2016-1559, 18 nov. 2016 (Assurance) .................................................................... act. 935 (47)
D. n° 2016-1552, 18 nov. 2016 (Durée du travail) ............................................. act. 972 (48)
D. n° 2016-1555, 18 nov. 2016 (Durée du travail) ............................................. act. 972 (48)
D. n° 2016-1554, 18 nov. 2016 (Durée du travail) ............................................. act. 972 (48)
D. n° 2016-1560, 18 nov. 2016 (Marché financier) ........................................... act. 941 (47)
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 (Réforme) ........................................................................... act. 946 (47)
D. n° 2016-1567, 21 nov. 2016 (Cotisations sociales) .................................... act. 974 (48)
D. n° 2016-1587, 24 nov. 2016 (Marché financier) ........................................... act. 981 (49)
D. n° 2016-1593, 24 nov. 2016 (Société coopérative) ...................................... act. 987 (49)
D. n° 2016-1594, 24 nov. 2016 (Syndicats) ...................................................................... act. 996 (49)
Ord. n° 2016-1575, 24 nov. 2016 (Infractions
économiques) .......................................................................................................................................................................... act. 969 (48)

Décembre
Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016 (Infractions
économiques) .......................................................................................................................................................................... act. 989 (49)
Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016 (Trust) ....................................................................... act. 1014 (50)

116

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2016

A., 1er déc. 2016 : JO 1er déc. 2016, texte n° 26
(Protection du consommateur) ................................................................................................................ act. 986 (49)
A., 1er déc. 2016 : JO 1er déc. 2016, texte n° 25
(Protection du consommateur) ................................................................................................................ act. 986 (49)
D. n° 2016-1676, 5 déc. 2016 (Élections professionnelles) .................... act. 1010 (50)
D. n° 2016-1664, 5 déc. 2016 (Entreprise) ..................................................................... act. 1006 (50)
D. n° 2016-1663, 5 déc. 2016 (Infractions économiques) ..................... act. 1004 (50)
D. n° 2016-1683, 5 déc. 2016 (Procédures fiscales) ......................................... act. 1013 (50)
dir. n° 2016/2258, 6 déc. 2016 (Union européenne) ........................... act. 1041 (51-52)
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 (Réforme) ............................................................................ act. 1008 (50)
A., 11 déc. 2016 : JO 11 déc. 2016, texte n° 11
(Cotisations sociales) ............................................................................................................................................. act. 1009 (50)
D. n° 2016-1701, 12 déc. 2016 (Entreprise) ...................................................... act. 1025 (51-52)
D. n° 2016-1742, 15 déc. 2016 (Infractions
économiques) ............................................................................................................................................................ act. 1022 (51-52)
D. n° 2016-1728, 15 déc. 2016 (Urbanisme) ................................................... act. 1032 (51-52)
D. n° 2016–1762, 16 déc. 2016 (Salaire) ................................................................ act. 1035 (51-52)

